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François-Michel Lambert
Bouches-du-Rhône (10

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 Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 juin 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer le 18 octobre 2012 [J.O. 24 octobre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013 [J.O. 17 avril 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 20 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer le
4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 5 décembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Gaz de schiste [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Économie verte et économie circulaire [19 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605518.asp
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Vice-Président du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Politique portuaire [10 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Industrie du drone [21 janvier 2015]

Vice-Président du groupe d'études Quartiers anciens dégradés [20 mai 2015]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Birmanie [31 juillet 2012 - 10 décembre 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Russie [8 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cuba [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Brésil [26 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Congo [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Costa Rica [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Birmanie [10 décembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°605  visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non
conventionnels [16 janvier 2013]

Rapport d'information n°1169  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur la biomasse au service du développement durable [19 juin 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Mise en oeuvre. Marseille
[12 septembre 2012] (p. 2583)

Agriculture. Terres agricoles. Préservation [31 octobre 2012] (p. 4465)

Environnement. Protection. Réchauffement climatique. conférence de Doha. bilan
[12 décembre 2012] (p. 6379)

Eau. Distribution. Collectivités territoriales. compétences. politiques communautaires
[6 juin 2013] (p. 6114)

Environnement. Protection. Conférence environnementale. réchauffement climatique
[2 octobre 2013] (p. 9149)

Transports routiers. Transport de marchandises. Ecotaxe. mise en place. modalités
[6 novembre 2013] (p. 10950)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Soutien de la filière. LFoundry. perspectives
[15 janvier 2014] (p. 416)

Environnement. Politique de l'environnement. Transition énergétique. perspectives
[16 juillet 2014] (p. 5491)

Politiques communautaires. Environnement. Conseil européen. négociations. climat
[23 octobre 2014] (p. 7718)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0605.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1169.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-222QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-395QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-935QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1133QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1278QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1508QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2073QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2214QG.htm
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Environnement. Protection. Changement climatique. conférence internationale. perspectives
[15 janvier 2015] (p. 57)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°285, posée le 7 mai 2013. Environnement. Protection. Normes. simplification. modalités (J.O.
Questions p. 4842). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5108)

n°576, posée le 1er avril 2014. Transports ferroviaires. Accidents. Passages à niveau. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 2868). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2534)

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

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.3463)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Après l'article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 80 (p.3540)

Après l'article 7 bis A
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3556)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 12 (p.3561)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 14 (p.3561)
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.3562, p.3563)

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://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2460QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-285QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-576QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01225
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01237
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01447
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

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer

État B
Ses interventions sur l'amendement 242 (p.4801, p.4802, p.4803)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 260 (p.4803)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 19
Son intervention sur l'amendement 263 (p.6586)

Article 39
Son intervention sur l'amendement 267 (p.6598)

Article 56 quinquies
Son intervention sur l'amendement 22 (p.6608)

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.5462)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Article 2
Son intervention sur les amendements 11, 22 (p.6436)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.693)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4332)
Son intervention (p.4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 182 (p.4364)

Article 3 bis
Ses interventions sur l'amendement 183 (p.4364, p.4365)

Avant l'article 5
Son intervention sur les amendements 62, 93, 110 (p.4373)

Article 6 ter
Son intervention sur les amendements 67, 102 (p.4379)

Après l'article 6 ter
Ses interventions sur les amendements 91, 196 (p.4381, p.4384)
Son intervention sur les amendements 103, 143 (p.4387)
Son intervention sur les amendements 11, 209, 84, 167 (p.4398)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 87, 10, 88, 192 (p.4415, p.4416, p.4416)

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 197 rectifié (p.4420, p.4420)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01601
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01029
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Ses interventions sur les amendements 172, 194 (p.4420, p.4421)

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 198 (p.4426)
Son intervention sur l'amendement 199 (p.4427)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4491)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4957)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4966)

Environnement : prorogation de l'éco-
participation affichée pour l'électro-ménager

(Loi 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du
mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée

pour les équipements électriques et électroniques ménagers)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4473)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 12
Ses interventions sur les amendements 56, 97 (p.5281, p.5282)
Son intervention sur l'amendement 98 (p.5282)
Son intervention sur l'amendement 101 (p.5283)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.5283)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01051
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00832
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Son intervention sur l'amendement 100 (p.5283)
Son intervention sur les amendements 57, 102 (p.5284)
Ses interventions sur l'amendement 103 (p.5284, p.5284)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 96 (p.5284)

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.5412)

Débat sur la sûreté nucléaire

Son intervention [30 mai 2013] (p.5912)

Education : refondation de l’école de la République

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

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Son intervention (p.5935)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00882
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#w1aab2ab1ab1i00779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00374
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013]

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 934 (p.7096, p.7098)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.7893)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 13
Ses interventions sur l'amendement 375 (p.8170, p.8171)

Article 19 bis
Son intervention sur les amendements 138, 376 (p.8181)

Article 20
Ses interventions sur l'amendement 793 rectifié (p.8187, p.8187, p.8188)
Ses interventions sur l'amendement 52 (p.8188, p.8188, p.8188)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.8188)
Son intervention sur l'amendement 54 (p.8189)
Ses interventions sur l'amendement 379 (p.8190, p.8191)
Son intervention sur l'amendement 728 (p.8191)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.8191)
Son intervention sur l'amendement 754 (p.8192)

Article 28 quinquies
Ses interventions sur l'amendement 57 (p.8198, p.8199, p.8199)

Avant l'article 30 A
Son intervention sur l'amendement 944 (p.8202)
Son intervention sur l'amendement 80 (p.8205)

Article 30 A
Son intervention sur l'amendement 168 (p.8208)

Article 30 B
Son intervention sur les amendements 182, 253, 945 (p.8211)

Article 30
Ses interventions sur les amendements 378, 4, 188 (p.8213, p.8214)
Son intervention sur les amendements 178, 966 (p.8215)
Son intervention sur les amendements 192, 971 (p.8218)
Son intervention sur l'amendement 180 (p.8219)
Son intervention sur l'amendement 169 (p.8221)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01268
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00369
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00758
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00948
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00958
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00964
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Après l'article 30
Ses interventions sur l'amendement 377 (p.8222, p.8222)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 58 (p.8236)
Son intervention sur les amendements 181, 381 (p.8236)
Ses interventions sur l'amendement 59 (p.8241, p.8242)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.8243)

Après l'article 31
Son intervention sur l'amendement 62 (p.8244)

Après l'article 31 bis
Ses interventions sur l'amendement 63 (p.8244, p.8245, p.8245)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.8246)

Article 32
Son intervention sur les amendements 65, 1099 (p.8246)

Article 32 bis
Son intervention sur les amendements 13, 185 rectifié (p.8247)

Après l'article 34
Ses interventions sur l'amendement 813 rectifié (p.8247, p.8248)
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