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Chantal Guittet
Finistère (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 12 janvier 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, pour la création et le
développement de l'université des sciences et des technologies de Hanoï (n°10 ) le 11 juillet 2012

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation
internationale du travail (n°290 ) le 31 octobre 2012

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 janvier 2013 - J.O. 15 janvier 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 15 janvier 2013 - J.O. 28 septembre 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 31 janvier 2013 - 24 mai 2013]

Membre de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France [J.O.
11 avril 2013 - 4 février 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 septembre 2013 - J.O. 5 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 5 octobre 2013 - J.O. 11 avril 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération
de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption (n°1377 ) le 9 octobre 2013

MembreL'Arctique et l'Antarctique [11 décembre 2013 - 8 avril 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à
la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de
travailleurs et de services (n°782 ) le 8 janvier 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

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]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention n°188 de l'Organisation
internationale du travail relative au travail dans la pêche (n°1888 ) le 9 juillet 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0290.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1377.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0782.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1888.asp
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Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat pour la coopération
culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Irak (n°1339 ) le 10 septembre 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre
l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (n°1340 ) le
10 septembre 2014

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 octobre 2014 - J.O. 11 avril 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la réforme de l'asile (n°2182 ) [15 octobre 2014]

Membre titulaire 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 18 décembre 2014 [J.O.
15 janvier 2014]

Vice-Présidente 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 15 janvier 2015 [J.O.
16 janvier 2015]

MembreLa Libye [4 mars 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 avril 2015 - J.O. 16 avril 2015]

Rapporteur de la proposition de loi visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement
interentreprises pour les activités de "grand export" (n°2216 ) le 13 avril 2015

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 16 avril 2015 - J.O. 13 mai 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 13 mai 2015 - J.O. 14 mai 2015]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 14 mai 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 30 mai 2015]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Enjeux du vieillissement [29 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Russie [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Angola [14 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Equateur [3 avril 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de France expertise internationale [J.O. 26 février 2014]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République socialiste du Vietnam, pour la création et le développement de l'université des sciences et
des technologies de Hanoï (n°10) [18 juillet 2012] (n°95 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du
travail (n°290) [14 novembre 2012] (n°407 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1339.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1340.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0095.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0407.asp
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Rapport d'information n°1087  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de directive relative à l'exécution de la directive sur le détachement des travailleurs [29 mai 2013]

Rapport d'information n°1398  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits
[2 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans
le domaine de l'adoption (n°1377) [23 octobre 2013] (n°1474 )

Rapport d'information n°1769  déposé par la commission des affaires européennes portant observations
sur la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
dans le cadre de la sous-traitance, et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (n°
1686) [5 février 2014]

Rapport d'information n°1793  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la politique française
et européenne vis-à-vis de la Russie [12 février 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi
non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de
services (n°782) [19 février 2014] (n°1805 )

Rapport d'information n°2011  déposé par la commission des affaires européennes sur les accords
d'association avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie [10 juin 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le
développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
d'Irak (n°1339) [8 octobre 2014] (n°2254 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (n°1340) [8 octobre 2014] (n°2255 )

Avis n°2357  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de
l'asile (n°2182) [12 novembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention n°188 de l'Organisation
internationale du travail relative au travail dans la pêche (n°1888) [18 février 2015] (n°2589 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Chantal
Guittet et M. Jean-Pierre Le Roch et plusieurs de leurs collègues visant à instaurer une dérogation aux
délais de paiement interentreprises pour les activités de "grand export" (2216) [15 avril 2015] (n°2721 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Emplois d'avenir. Éducation nationale [21 février 2013] (p. 2007)

Travail. Réglementation. Détachement dans un autre pays européen. perspectives
[27 juin 2013] (p. 7062)

Agroalimentaire. Activités. Suppressions d'emplois. Bretagne. perspectives
[16 octobre 2013] (p. 9853)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Daech. financement. informations [27 mai 2015] (p. 4930)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1398.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1769.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1793.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1805.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2357.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2589.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2721.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-581QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1029QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1194QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2930QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°292, posée le 7 mai 2013. Handicapés. Établissements. Services d'éducation spéciale et de soins à
domicile. capacités d'accueil. Bretagne (J.O. Questions p. 4844). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5109)

n°483, posée le 21 janvier 2014. Santé. Protection. Laboratoires publics territoriaux. regroupements
(J.O. Questions p. 543). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1174)

n°915, posée le 3 février 2015. Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante. cessation
anticipée d'activité. réglementation (J.O. Questions p. 626). Appelée le 13 février 2015  (p. 1428)

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

Traités et conventions : convention de
Hong Kong pour le recyclage des navires

(Loi 2012-1290 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention
de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2510)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3212)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-292QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-483QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-915QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3394)

Transports : formation aux gestes qui sauvent
lors de la préparation des permis de conduire

1ère lecture

Proposition de loi n° 144 visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident
de la route lors de la préparation des permis de conduire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3615)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.63)

Débat sur les politiques industrielle
et commerciale européennes

Son intervention [23 janvier 2013] (p.311)

Débat sur le projet de fonds
européen d’aide aux plus démunis

Son intervention [24 janvier 2013] (p.375)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00092
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Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.598)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 4773 (p.1144)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4579)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2136)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00685
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/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00405
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/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00846
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Education : refondation de l’école de la République

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 1379 (p.2834, p.2834)
Ses interventions sur l'amendement 1364 (p.2838, p.2838)

Article 5
Son intervention sur les amendements 433, 670, 923, 1157 (p.2879)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013];[4 juin 2013]

Article 3 A
Son intervention sur les amendements 152, 168 (p.5951)

Article 3 ter
Son intervention sur l'amendement 319 (p.5961)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 315 (p.6095)
Ses interventions sur l'amendement 316 (p.6101, p.6102)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 avril 2013];[8 avril 2013]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3821)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 2779 (p.4180)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01910
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00800
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00210
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00743
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4407)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4409)

Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4901)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 412 (p.5614, p.5614)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01417
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Pouvoirs publics : encadrement
de la rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 567 tendant à encadrer la rétroactivité des lois
fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 568 tendant à
encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6233)

Economie : consommation

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 309 (p.7024, p.7024)

Article 5
Ses interventions sur les amendements 276 rectifié, 310 (p.7163, p.7163, p.7164)
Ses interventions sur les amendements 277, 311 (p.7165, p.7165)

Article 11
Ses interventions sur les amendements 561 rectifié, 312 rectifié (p.7183, p.7183)

Article 18
Son intervention sur les amendements 477, 895, 527 (p.7197)
Son intervention sur les amendements 286, 478, 622, 784, 894 (p.7197)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 425 rectifié (p.7203)

Article 19 ter
Son intervention sur les amendements 372, 463, 585, 688, 787, 893, 54 (p.7204)

Article 61
Ses interventions sur l'amendement 315 (p.7264, p.7265)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00200
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00712
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00769
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00791
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00817
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01012
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01071
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01525
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 144, 294 (p.7529)

Article 1er ter
Son intervention sur l'article (p.7590)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01131

