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Sébastien Denaja
Hérault (7

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 13 avril 2013]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 avril 2013 - J.O. 16 avril 2013]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la consommation (n°1015 ) [15 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Rapporteur du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n°1380 ) le 18 septembre 2013

Rapporteur du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n°1894 ) le 18 septembre 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 21 juillet 2014
[J.O. 22 juillet 2014]

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

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 délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral le 26 novembre 2014 [J.O. 27 novembre 2014]

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes le 22 mai 2013

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606623.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1380.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1894.asp
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Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Viticulture [26 mars 2013]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la conférence nationale des services d'incendie et de secours [J.O. 30 août 2012]

Membre titulaire de la commission nationale consultative des droits de l'homme [J.O. 31 août 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1007  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi relatif à l'enseignement
supérieur et à la recherche (n° 835) [24 avril 2013]

Avis n°1123  sur le projet de loi relatif à la consommation (n°1015) [11 juin 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat, pour l'égalité entre
les femmes et les hommes (n°1380) [18 décembre 2013] (n°1663 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n°1894) [18 juin 2014] (n°2043 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes [21 juillet 2014] (n°2162 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis. perspectives
[22 novembre 2012] (p. 5494)

Famille. Obligation alimentaire. Créances. recouvrement [13 février 2014] (p. 1774)

Enseignement maternel et primaire. Programmes. Égalité hommes-femmes. perspectives
[2 juillet 2014] (p. 4987)

Collectivités territoriales. Réforme. Réforme territoriale. mise en oeuvre. modalités
[20 novembre 2014] (p. 8849)

Transports aériens. Accidents. Germanwings. gestion [26 mars 2015] (p. 3148)

Commerce et artisanat. Métiers de bouche. Terroirs. valorisation [17 juin 2015] (p. 5787)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°333, posée le 4 juin 2013. Transports par eau. Ports. Développement. Sète (J.O.
Questions p. 5605). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6937)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1123.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1663.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2043.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2162.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-312QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1655QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2032QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2321QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2727QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3009QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-333QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2404)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.2428)

Après l'article 3 bis
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.2431, p.2432)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3132)

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 [30 octobre 2012];[6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4533)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4730)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01167
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-01044
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Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[15 novembre 2012];[20 novembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5373)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5378)
Son intervention (p.5381)
Son intervention (p.5428)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6431)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6433)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.6450)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.502)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01053
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/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01424
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Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 595, 594 (p.2061)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3309)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3631)

Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.4984)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00347
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Son intervention sur la motion de renvoi en commission de Mme Barbara Pompili (p.4994)
Son rappel au règlement (p.4994)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Avant l'article 1A
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4995)

Article 1A
Ses interventions sur l'amendement 31 (p.4995, p.4995)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2 (p.4996)
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.4997, p.4997)
Son intervention sur les amendements 10 rectifié, 49 (p.4997)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 18 (p.4997)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.4999)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 19 (p.5000)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 11 (p.5000)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5001)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 21 (p.5001)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5001)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5001)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5002)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative populaire)

(Loi 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5002)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.5002, p.5003)

Article 3 ter
Son intervention sur les amendements 1, 26 (p.5007)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00993
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01219
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Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5488)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Son intervention (p.5791)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 48 (p.5804)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5808)

Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5870)
Son intervention (p.5872)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.5884)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00781
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1719
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1742
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1604
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Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5886)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6024)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Son intervention (p.7688)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 1, 7, 28, 42, 53, 75, 94 (p.7704)
Son intervention sur les amendements 38, 10, 13, 31, 45, 56, 66, 78, 39 (p.7707)

Article 1 bis
Son intervention sur les amendements 12, 33, 58, 68, 80, 90 (p.7714)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.7719, p.7720)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6358)

Economie : consommation

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6885)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 525 (p.7027)
Ses interventions sur l'amendement 307 (p.7032, p.7033)
Son intervention sur les amendements 744, 924 (p.7038)
Son intervention sur les amendements 139, 389 (p.7041)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00554
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00843
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i01002
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i01019
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5332
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00597
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00786
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00904
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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 1er
Son intervention sur l'article (p.7500)
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