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Cécile Duflot
Paris (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Fin de mandat le 21 juillet 2012 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement en remplacement de : le 3 mai
2014

Groupe(s)

Députée non-inscrite [3 mai 2014 - 4 mai 2014]

Membre du groupe politique Écologiste [5 mai 2014]

Fonctions ministérielles

Ministre de l'égalité des territoires et du logement [J.O. 22 juin 2012 - 31 mars 2014]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 7 mai 2014 - J.O.

1er octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er octobre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Tunisie [17 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Protection. Réchauffement climatique. paquet climat-énergie. perspectives
[15 mai 2014] (p. 3019)

Ordre public. Manifestations. Sivens. attitude des forces de l'ordre [5 novembre 2014] (p. 8326)

Défense. Armée. Militaires et civils. pathologies liées aux essais nucléaires. reconnaissance
[3 décembre 2014] (p. 9515)

Enseignement. Élèves. Fichiers d'informations. stigmatisation [6 mai 2015] (p. 4311)

Transports ferroviaires. SNCF. Trains intercités. perspectives [27 mai 2015] (p. 4926)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/588872.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1833QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2256QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2368QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2840QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2924QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°712, posée le 17 juin 2014. Enseignement : personnel. Enseignants. Effectifs de remplaçants. Paris
(J.O. Questions p. 4760). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4582)

n°1002, posée le 28 avril 2015. Déchets, pollution et nuisances. Bruits. Nuisances sonores. bars
parisiens. lutte et prévention (J.O. Questions p. 3112). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4291)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Jean-Christophe Fromantin. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Agglomération parisienne. perspectives [18 juillet 2012] (p. 2051)

Mme Barbara Pompili. Énergie et carburants. Économies d'énergie. Logements. travaux d'isolation.
aides de l'État [25 juillet 2012] (p. 2351)

Mme Véronique Louwagie. Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Soutien de l'État
[25 juillet 2012] (p. 2351)

M. Michel Zumkeller. Banques et établissements financiers. Crédit immobilier de France. Situation
financière [26 septembre 2012] (p. 2844)

M. Henri Plagnol. Logement. Construction. Perspectives [26 septembre 2012] (p. 2847)

M. Jean-François Lamour. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Agglomération parisienne. perspectives [11 octobre 2012] (p. 3496)

M. Arnaud Richard. État. Conseil constitutionnel. Décision. publicité [25 octobre 2012] (p. 4203)

M. Fernand Siré. TVA. Taux. TVA sociale. perspectives [8 novembre 2012] (p. 4817)

M. Bruno Le Maire. Logement. Politique du logement. Réquisitions. perspectives
[5 décembre 2012] (p. 6104)

Mme Isabelle Attard. Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Précarité énergétique. lutte et
prévention [20 décembre 2012] (p. 6742)

M. Arnaud Richard. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Agglomération
parisienne. perspectives [20 décembre 2012] (p. 6745)

M. Martial Saddier. Aménagement du territoire. Montagne. Conseil national de la montagne. missions
[31 janvier 2013] (p. 545)

M. Jean-Louis Bricout. Logement. Politique du logement. Mal-logement. orientations. perspectives
[6 février 2013] (p. 1191)

M. Pierre Morel-A-L'Huissier. Aménagement du territoire. Zones rurales. Services publics. pérennité
[20 février 2013] (p. 1924)

M. Michel Piron. Bâtiment et travaux publics. Construction. Emploi et activité. soutien de l'État
[28 février 2013] (p. 2366)

M. Gilles Bourdouleix. TVA. Taux. Relèvement. bâtiment. conséquences [13 mars 2013] (p. 2598)

M. Stéphane Saint-André. Logement : aides et prêts. APL. Contrôles. perspectives
[20 mars 2013] (p. 3029)

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

M. Michel Lefait. Logement. Politique du logement. Financement. orientations. perspectives
[27 mars 2013] (p. 3286)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-712QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1002QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-33QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-34QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-161QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-208QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-271QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-361QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-420QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-425QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-490QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-502QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-566QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-600QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-614QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-645QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-673QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-684QG.htm
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M. Gilles Lurton. Industrie. Politique industrielle. Perspectives [28 mars 2013] (p. 3369)

Mme Élisabeth Guigou. Logement. Habitat insalubre. Résorption. actions de l'État
[3 avril 2013] (p. 3554)

Mme Marie-George Buffet. Logement. Politique du logement. Droit au logement. perspectives
[17 avril 2013] (p. 4482)

Mme Marie-Noëlle Battistel. Logement. Construction. Perspectives [22 mai 2013] (p. 5388)

Mme Isabelle Le Callennec. Logement. Politique du logement. Étudiants [19 juin 2013] (p. 6539)

M. Jean-Luc Drapeau. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Zones en
difficulté. actions de l'État [24 juillet 2013] (p. 8336)

M. Jean-Luc Laurent. Baux. Baux d'habitation. Loyers. blocage. perspectives [24 juillet 2013] (p. 8345)

M. Mathieu Hanotin. Logement. Habitat insalubre. Réglementation [12 septembre 2013] (p. 8668)

M. Yannick Favennec. Aménagement du territoire. Réforme. Territoires ruraux. orientations
[9 octobre 2013] (p. 9455)

M. Michel Piron. Logement. Construction. Relance. perspectives [15 janvier 2014] (p. 415)

Mme Valérie Pécresse. Logement. Logements vacants. Ile-de-France. réquisitions. perspectives
[22 janvier 2014] (p. 728)

M. François Asensi. Logement. Politique du logement. Grand Paris. aménagement. perspectives
[6 février 2014] (p. 1331)

M. Bernard Accoyer. Logement. Politique du logement. Bilan gouvernemental
[26 février 2014] (p. 2294)

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT DE

n°23, M. Didier Quentin. Tourisme et loisirs. Camping-caravaning. Propriétés privées. réglementation.
Oléron [28 novembre 2012]  (p. 5768)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

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

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-700QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-712QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-766QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-859QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-988QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1082QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1095QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1109QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1159QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1507QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1543QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1618QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1694QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-23QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2473)
Son intervention (p.2493)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 8, 10, 15 (p.2496)
Son intervention sur les amendements 11, 12, 13, 14 (p.2497)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2500)

Modification de l’ordre du jour

Son intervention [25 juillet 2012] (p.2488)

Logement et urbanisme : logement social (1)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [10 octobre 2012]

Son intervention (p.3509)

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 [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Égalité des territoires, logement et ville
Son intervention (p.5044)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.5055)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00059
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-01164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mobilisation_foncier_public_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00379
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Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5431)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5440)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5446)
Son intervention (p.5467)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5468)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.5468)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 97 (p.5469)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.5469)
Son intervention sur l'amendement 106 (p.5469)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 65 (p.5470)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.5473)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 75 (p.5473)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 22 (p.5475)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.5475)
Son intervention sur les amendements 58, 59 rectifié (p.5476)
Son intervention sur l'amendement 101 (p.5476)
Son intervention sur les amendements 21, 109, 29 (p.5477)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.5478)

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5479)
Son intervention sur l'amendement 130 (p.5479)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.5479)

Article 12
Son intervention sur les amendements 5, 131 (p.5480)
Ses interventions sur les amendements 54, 138 (p.5480, p.5480)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 78 (p.5482)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 18 (p.5482)

Article 24
Son intervention sur l'article (p.5483)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-01035
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Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5484)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.5485)

Débat sur la politique de l’hébergement

Son intervention [24 janvier 2013] (p.399)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Ses interventions (p.2345, p.2347, p.2348, p.2349, p.2349, p.2350, p.2351, p.2352, p.2353, p.2353,
p.2355, p.2357)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Ses interventions (p.3123, p.3124, p.3124, p.3125, p.3126, p.3126, p.3127, p.3128, p.3128, p.3129,
p.3129, p.3130, p.3131, p.3131, p.3132, p.3133, p.3133, p.3134, p.3134, p.3135)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5396)
Son intervention (p.5422)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5435)
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.5436, p.5437)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5438)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.5439)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5439)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.5440)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.5440)
Son intervention sur les amendements 17, 51 (p.5441)
Son intervention sur les amendements 18, 52 (p.5441)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5442)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00027
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00022
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00048
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00125
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00419
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00969
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