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Clotilde Valter
Secrétaire d'État , auprès du Premier ministre,

chargée de la réforme de l'État et de la simplification

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012 (Calvados 3ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections
générales)

Fin de mandat le 17 juillet 2015 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'État , auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification
[J.O. 18 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 16 avril 2013]

Membre suppléante de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012 - 17 juillet 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement (n°298
) [30 octobre 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 création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre le 18 décembre 2012 [J.O. 19 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises
et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de
leur développement [J.O. 6 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 16 avril 2013 - J.O. 17 avril 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 17 avril 2013 - J.O. 14 novembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi
industriel (n°1037 ) le 22 mai 2013

Rapporteur de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (n°1763 ) le 22 mai 2013

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 5 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605606.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1037.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1763.asp
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Rapporteur de la proposition de loi relative aux missions de l'Établissement national des produits
agricoles et de la pêche maritime (n°1416 ) le 9 octobre 2013

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 15 novembre 2013 - 17 juillet 2015]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle le 5 février 2014
[J.O. 6 février 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle le 5 février 2014 [J.O.
6 février 2014]

Rapporteur de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle (n°1763 ) le 5 février 2014

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative
aux tarifs de l'électricité (n°2036 ) le 2 juillet 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 - 17 juillet 2015]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Rapporteur de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité le 1er octobre 2014 [J.O.
2 octobre 2014]

Membre de la mission d'information commune sur la Banque publique d'investissement, Bpifrance
[3 décembre 2014 - 17 juillet 2015]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

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. 9 juillet 2015]

Rapporteure thématique de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014 - J.O. 9 juillet 2015]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre
républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de
protection des personnes et des biens [J.O. 19 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Croatie [14 novembre 2012 - 17 juillet 2015]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire [J.O.
7 septembre 2012 - 17 juillet 2015]

Vice-Présidente du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012 - 17 juillet 2015]

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [24 juillet 2012 - 17 juillet 2015]

Missions temporaires
Réforme du statut des centres techniques industriels (CTI) auprès du Ministère de l'économie, du
redressement productif et du numérique [J.O. 17 février 2014 - 16 août 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1416.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1763.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2036.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
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DÉPÔTS

Avis n°397  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la création de la
banque publique d’investissement (n°298) [13 novembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de
MM. Bruno Le Roux, François Brottes, Guillaume Bachelay, Mme Barbara Pompili, MM. François de
Rugy, Jean-Luc Laurent, Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Noël Carpentier et plusieurs de
leurs collègues visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel (1037)
[17 juillet 2013] (n°1283 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi , adoptée
par le Sénat, relative aux missions de l'Établissement national des produits agricoles et de la pêche
maritime (n°1416) [23 octobre 2013] (n°1476 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
[5 février 2014] (n°1772 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur , en nouvelle lecture, la
proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
visant à reconquérir l'économie réelle, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa
séance du 04/02/2014 (n°1763) [12 février 2014] (n°1791 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution
de MM. Bruno Le Roux et François Brottes tendant à la création d'une commission d'enquête relative
aux tarifs de l'électricité (2036) [9 juillet 2014] (n°2118 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

Rapport d'enquête n°2618  sur les tarifs de l'électricité [4 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Banque publique d'investissement. Mise en place
[21 février 2013] (p. 2006)

Finances publiques. Budget de l'État. Prévisions budgétaires [6 novembre 2013] (p. 10955)

Industrie. Machines et équipements. Alstom. plan de reprise. perspectives [7 mai 2014] (p. 2855)

Industrie. Machines et équipements. Alstom. plan de reprise. perspectives [25 juin 2014] (p. 4602)

Entreprises. Actionnaires. État. droit de vote double. mise en oeuvre [14 mai 2015] (p. 4539)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°102, posée le 22 janvier 2013. Élevage. Lait. Prix. perspectives (J.O. Questions p. 650). Appelée le
30 janvier 2013  (p. 426)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0397.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1283.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1476.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1772.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1791.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2618.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-579QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1286QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1790QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1999QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2882QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention (p.3022)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.203)

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 [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4650)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

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/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-03018
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5959)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son rappel au règlement (p.5991)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 67 (p.5994)

Article 4
Son intervention sur les amendements 32, 71 rectifié (p.6004)

Article 7 A
Ses interventions sur l'amendement 80 rectifié (p.6005, p.6006)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.6006)

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.1676)

Débat sur la sûreté nucléaire

Son intervention [30 mai 2013] (p.5913)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00124
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00698
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#ANCR201300000054-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00351
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Economie : consommation

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Son intervention (p.6993)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Article 53
Ses interventions sur l'amendement 345 (p.7253, p.7253)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00905
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01041
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01047

