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Éric Alauzet
Doubs (2

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales</b> - [11 juillet 2012]

Membre suppléantCommisson mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 30 juillet 2012 [J.O. 31 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2013 le 4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 le 4 décembre 2012 [J.O.
5 décembre 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 création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires le
3 juillet 2013 [J.O. 4 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes
de l'année 2012 le 10 juillet 2013 [J.O. 13 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier le
19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

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 lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière le 19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances pour 2014 le 4 décembre 2013 [J.O. 5 décembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013 le 13 décembre 2013 [J.O.
17 décembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats
d'assurance-vie en déshérence le 15 mai 2014 [J.O. 16 mai 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605963.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 9 juillet 2014 [J.O.
10 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

MembreNormes prudentielles et financement non bancaire de l’économie [1er octobre 2014]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

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

Vice-Président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 9 février 2015]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public
et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI
[J.O. 8 juillet 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 le 10 juillet 2015 [J.O.
11 juillet 2015]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Singapour [31 juillet 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

DÉPÔTS

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) : Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales : Sécurité alimentaire [10 octobre 2012] (n°251 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Véhicules électriques. Développement [18 juillet 2012] (p. 2044)

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mise en place. calendrier
[6 décembre 2012] (p. 6175)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Fraude fiscale. paradis fiscaux. [13 février 2013] (p. 531)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [17 avril 2013] (p. 4484)

Environnement. Protection. Conférence environnementale [13 novembre 2013] (p. 11275)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a4.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-19QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-378QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-531QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-770QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1315QG.htm
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Entreprises. Emploi et activité. Pacte de responsabilité. transparence fiscale des entreprises
[16 janvier 2014] (p. 495)

Industrie. Machines et équipements. Alstom. plan de reprise. perspectives [7 mai 2014] (p. 2854)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention. politiques communautaires
[21 mai 2014] (p. 3238)

Politiques communautaires. Politique économique. Investissement. orientations
[27 novembre 2014] (p. 9217)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Optimisation fiscale. lutte et prévention [11 décembre 2014] (p. 9987)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[5 février 2015] (p. 904)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [11 février 2015] (p. 1307)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. union européenne. perspectives [1er juillet 2015] (p. 6163)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°33, posée le 27 novembre 2012. Industrie. Papier et carton. Papeterie de Novillars. emploi et
activité. Doubs (J.O. Questions p. 6830). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6075)

n°938, posée le 17 mars 2015. Industrie. Entreprises. Alstom. emplois. développement (J.O.
Questions p. 1814). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3067)

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

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Son intervention (p.1910)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1524QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1789QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1847QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2351QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2410QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2546QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2559QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3064QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-33QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-938QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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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 renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.2007)
Son intervention (p.2010)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2113)
Son intervention sur l'amendement 463 (p.2150)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2551)

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.3378)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.3415, p.3415)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3720, p.3726)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130019.asp#ANCR201200000118-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130019.asp#ANCR201200000118-01071
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Son intervention (p.3744)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2012];[5
novembre 2012];[6 novembre 2012];[9 novembre 2012];

[13 novembre 2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Article 36
Ses interventions sur l'amendement 468 (p.4088, p.4088)

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4636)

État B
Son intervention sur l'amendement 175 (p.4677)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5027)

Après l'article 71
Ses interventions sur l'amendement 109 (p.5036, p.5037)

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.5120)

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Son intervention (p.5202)

Article 66
Ses interventions sur l'amendement 620 (p.5205, p.5210)
Son intervention sur les amendements 630, 631 (p.5211)

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.5231)

Articles non rattachés

Après l'article 56
Ses interventions sur l'amendement 302 rectifié (p.5296, p.5297)
Son intervention sur l'amendement 301 (p.5298)

Article 57
Son intervention sur l'article (p.5304)

Après l'article 57
Ses interventions sur l'amendement 298 (p.5313, p.5314)
Ses interventions sur l'amendement 294 (p.5314, p.5315)
Son intervention sur l'amendement 303 rectifié (p.5315)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5423)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00454
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6534)
Son intervention (p.6539)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012];[14 décembre 2012]

Article 13 bis
Son intervention sur les amendements 322, 29 (p.6573)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 17 (p.6591)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 19 (p.6596)

Article 56 quinquies
Ses interventions sur les amendements 250, 21 (p.6607, p.6608)

Article 57
Son intervention sur l'amendement 69 (p.6610)

Article 59 nonies
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.6613, p.6614)

Article 66
Ses interventions sur les amendements 24, 251 rectifié (p.6617, p.6619, p.6620)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 décembre 2012]

Ses explications de vote (p.6628)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 548 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6815)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5971)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-01143
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00337
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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]

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 50 (p.6000, p.6000)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 51 (p.6001)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 52 (p.6001)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.6001)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6037)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 décembre 2012];[5 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 5 rectifié, 93 (p.6153)
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.6195)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6651)
Son intervention (p.6659)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130085.asp#ANCR201200000193-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00699
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DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 bis
Son intervention sur les amendements 23, 55 (p.6707)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.6711)

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 74 (p.6721, p.6721)

Lecture définitive

Projet de loi de finances rectificative n° 571 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6782)

Budget : finances publiques 2012-2017

(Loi 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation
des finances publiques pour les années 2012 à 2017)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 347 de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6728)

Lecture définitive

Projet de loi n° 573 de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6826)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Son intervention [23 janvier 2013] (p.323)

Débat sur la fiscalité écologique

Son intervention [24 janvier 2013] (p.413)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01401
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01717
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01726
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_1217.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01932
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00106
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp#ANCR201300000016-00163


Fiche nominative de Éric Alauzet éditée le 24 août 2015 9 sur 14

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];[19 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1663)
Son intervention (p.1667)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1720)
Son intervention sur les amendements 142, 178, 343 (p.1725)
Son intervention sur l'amendement 184 (p.1742)
Son intervention sur les amendements 57, 279, 185, 136 (p.1746)
Son intervention sur les amendements 59, 277 (p.1747)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 60 rectifié, 187 rectifié (p.1755)
Son intervention sur l'amendement 195 (p.1757)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1758)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1763)
Son intervention sur les amendements 116, 55, 197, 200, 283, 54, 131, 199 (p.1765)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 203 (p.1795, p.1797)

Article 21
Son intervention sur les amendements 205 rectifié, 204, 124 (p.1822)
Son intervention (p.1927)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6148)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.6164, p.6164)

Article 4 bis A
Ses interventions sur les amendements 6, 92 rectifié (p.6165, p.6165)

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 7, 14 (p.6168)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.6169)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.6170)

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#ANCR201300000054-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00985
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00408
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00638
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Son intervention sur l'amendement 8 (p.6170)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.6170)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 10, 65 (p.6174, p.6174)
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.6174, p.6175)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 32 (p.6178)

Article 18
Ses interventions sur les amendements 4, 34, 56, 60, 80 (p.6182, p.6184, p.6185)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6188)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7921)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [26 février 2013]

Ses explications de vote (p.2320)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

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

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)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4571)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00644
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00759
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00777
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00783
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00789
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00901
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01050
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01096
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00510
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/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00135
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Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4872)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4884)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5017)

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]

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 43 rectifié, 93 rectifié (p.5279)
Son intervention sur les amendements 45, 94 rectifié (p.5280)
Son intervention sur les amendements 50, 95 (p.5280)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-01309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00188
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#ANCR201300000179-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
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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.6758)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.6781, p.6781)
Ses interventions sur l'amendement 48 (p.6781, p.6781)

Après l'article 1er quater
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.6785, p.6785)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 67 (p.6791, p.6793)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.6796)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.6796)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 68 rectifié (p.6798)
Son intervention sur les amendements 69, 70 (p.6798)
Son intervention sur l'amendement 91 (p.6799)

Après l'article 3 quater
Ses interventions sur l'amendement 82 rectifié (p.6803, p.6804)

Article 9 septies
Son intervention sur les amendements 33, 73 (p.6805)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.6806)

Après l'article 9 septies
Son intervention sur l'amendement 53 (p.6806)

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 60 (p.6809, p.6809)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.6810)

Après l'article 11 sexies
Ses interventions sur l'amendement 56 (p.6814, p.6815)
Son intervention sur l'amendement 57 (p.6815)

Article 11 septies
Son intervention sur l'amendement 71 (p.6815)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3952
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4508
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4670
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00339
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00537
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00656
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00668
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00800
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00813
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00823
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Après l'article 11 octies
Son intervention sur l'amendement 61 (p.6815)
Son intervention sur les amendements 39, 62 (p.6816)

Article 20 bis
Son intervention sur l'amendement 63 rectifié (p.6819)

Justice : procureur de la République financier

(Loi 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative
au procureur de la République financier)

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [25 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6982)

Economie : consommation

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Article 19 octies
Ses interventions sur les amendements 887 rectifié, 436, 712 (p.7209, p.7211)

Article 28
Son intervention sur l'article (p.7248)

Article 62
Son intervention sur l'amendement 911 (p.7274)

Après l'article 62
Son intervention sur l'amendement 906 (p.7277)

Après l'article 72
Son intervention sur les amendements 871, 26 (p.7286)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00868
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00981
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/procureur_Republique_financier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00616
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01928
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
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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 sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7327)
Son intervention (p.7337)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7372)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00745

