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Paul Molac
Morbihan (4

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
Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 9 janvier 2013]

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. 9 janvier 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>administration générale et
territoriale de l'état</b> - [11 juillet 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 sécurité et à la lutte contre le terrorisme le
4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 9 janvier 2013 - J.O.
5 février 2013]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République [J.O. 6 février 2013 - J.O. 1er juin 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 à l'élection des conseillers municipaux, des
délégués communautaires et des conseillers départementaux le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 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 l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juin 2013 - J.O.
20 juin 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 20 juin 2013 - J.O. 4 février 2014]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 25 juin 2013 - J.O. 4 février 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre
l'administration et les citoyens le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat
de représentant au Parlement européen le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale l le 4 octobre 2013 [J.O.
5 octobre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607619.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 4 février 2014 - J.O.
7 mai 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 7 mai 2014 - J.O. 16 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 16 mai 2014 - J.O. 4 juin 2015]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [21 mai 2014 - J.O. 4 juin 2015]

MembreProfessions juridiques réglementées [1er octobre 2014 - 17 décembre 2014]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes le 22 janvier 2015 [J.O. 23 janvier 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat le 10 mars 2015 [J.O. 11 mars 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 4 juin 2015 - J.O.
11 juin 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales le
5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République le
8 juillet 2015 [J.O. 9 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Question du Tibet [12 décembre 2012]

Co-Président du groupe d'études Langues régionales [19 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Patrimoine [12 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Élevage [15 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études PME [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Changements climatiques [2 octobre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Filière brassicole [9 octobre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [7 octobre 2014]
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Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Irlande [31 juillet 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Venezuela [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Administration générale et territoriale de
l'Etat : Vie politique, cultuelle et associative [10 octobre 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°1508  tendant à ratifier la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires [31 octobre 2013]

Proposition de loi n°1902  visant à assouplir la procédure de modification des limites régionales en vue
d'inclure un département dans une région qui lui est limitrophe [29 avril 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Agriculture. Semences. commerce. réglementation [4 octobre 2012] (p. 3159)

Enseignement. Programmes. Langues régionales [30 janvier 2013] (p. 468)

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Électricité produite. rachat par EDF. perspectives
[3 avril 2013] (p. 3555)

Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Accord transatlantique. contenu
[10 juillet 2013] (p. 7626)

Aménagement du territoire. Décentralisation. Régions. transfert de compétences. régionalisation
[27 novembre 2013] (p. 12147)

État. Organisation. Organisation territoriale. réforme [14 mai 2014] (p. 2947)

Politique extérieure. Canada. Accord économique et commercial. clause d'arbitrage. perspectives
[9 octobre 2014] (p. 6859)

Politique extérieure. Turquie. PKK. Union européenne. groupe terroriste [12 février 2015] (p. 1363)

Sports. Football. Coupe du monde. Qatar. chantiers [2 avril 2015] (p. 3359)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°382, posée le 19 novembre 2013. Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Déchets
agricoles. méthanisation. perspectives (J.O. Questions p. 11870). Appelée le 20 novembre 2013
 (p. 11731)

n°511, posée le 4 février 2014. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition
géographique (J.O. Questions p. 910). Appelée le 12 février 2014  (p. 1684)

n°809, posée le 20 janvier 2015. Élevage. Bovins. Équipements. méthaniseurs. fiscalité (J.O.
Questions p. 264). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 343)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1508.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1902.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-123QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-475QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-713QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1059QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1372QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1823QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2577QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2758QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-382QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-511QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-809QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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.3612)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3618)

Collectivités territoriales : normes en milieu rural

1ère lecture

Proposition de loi n° 142 rectifié portant création des principes d'adaptabilité et de
subsidiarité en vue d'une mise en oeuvre différenciée des normes en milieu rural

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3644)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4322)
Ses interventions sur l'amendement 729 (p.4327, p.4328)
Son intervention sur l'amendement 545 (p.4329)

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#ANCR201200000116-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Normes_milieu_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00879
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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 [9 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Direction de l'action du Gouvernement
Son intervention (p.4964)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.4968)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Ses interventions sur l'amendement 370 rectifié (p.5340, p.5340)

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.5379)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Après l'article unique
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.5392, p.5393)
Son intervention (p.5426)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00472
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#ANCR201200000163-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp


Fiche nominative de Paul Molac éditée le 24 août 2015 6 sur 13

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5841)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 7 (p.5855)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.5855, p.5856)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 10 (p.5856)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5857)

Article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 20 (p.5863)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5869)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6508)

Collectivités territoriales : grands passages
et procédure d'évacuation forcée

1ère lecture

Proposition de loi n° 330 visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise
en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6267)

Collectivités territoriales : représentation communale
des communautés de communes et d'agglomération

(Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130095.asp#ANCR201200000204-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
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1ère lecture

Proposition de loi n° 420 relative à la représentation communale dans les
communautés de communes et d'agglomération

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6791)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1855)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013];[22 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 973 (p.1989)
Son intervention sur les amendements 595, 594 (p.2061)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2069)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 238 (p.2162)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 30 (p.2189)

Article 5
Son intervention sur les amendements 35, 43 (p.2209)
Son intervention sur l'amendement 544 (p.2210)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 982 (p.2218)
Son intervention sur les amendements 36 rectifié, 855 (p.2219)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.2220)
Son intervention sur l'amendement 240 (p.2224)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 37 (p.2225)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 237 (p.2225)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00500
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/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00855
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01225
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01368
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01414
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01424
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Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 247, 71, 246 (p.2239)

Après l'article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 250 (p.2240)

Après l'article 18 ter
Son intervention sur l'amendement 74 (p.2241)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013];[2 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3297)
Son intervention (p.3322)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013];[27 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 88, 89, 18, 386, 276, 387, 388 (p.3338)

Article 8
Son intervention sur les amendements 350, 16, 91 (p.3397)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3419)

Article 20
Ses interventions sur l'amendement 31 (p.3428, p.3428)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.3428)
Son intervention (p.3560)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4216)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4221)
Son intervention (p.4223)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 1, 25, 29, 100, 26 (p.4242)

Article 8
Son intervention sur les amendements 12, 110, 205 (p.4263)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.4264)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.4264)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4269)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4295)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01959
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02011
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02036
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130195.asp#ANCR201300000128-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01103
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00506
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Lecture définitive

Projet de loi n° 923 relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4532)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1862)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1869)
Son intervention (p.1883)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3436)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2391)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 700 (p.2768)
Son intervention sur les amendements 602, 637 (p.2774)
Son intervention sur l'amendement 1393 (p.2804)
Son intervention sur l'amendement 1395 (p.2807)
Son intervention sur l'amendement 1524 (p.2840)
Son intervention sur l'amendement 1526 (p.2845)
Son intervention sur l'amendement 1529 (p.2848)
Son intervention sur l'amendement 1538 (p.2850)
Son intervention sur l'amendement 1531 rectifié (p.2852)

Article 5
Ses interventions sur les amendements 55, 86, 1095 (p.2881, p.2882)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 1063, 1513 rectifié (p.2896, p.2897)

Après l'article 12
Ses interventions sur les amendements 1072, 4 (p.2920, p.2921)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 656 (p.2921)
Son intervention sur l'amendement 655 (p.2922)

Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 1078 (p.2943)

Article 27 bis
Son intervention sur l'amendement 1416 (p.2944)

Après l'article 27 bis
Ses interventions sur les amendements 88 rectifié, 1070, 1071 (p.2947, p.2947)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 1081 (p.2956)

2ème lecture

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

Article 20
Ses interventions sur les amendements 418, 172 (p.5988, p.5989)
Son intervention sur l'amendement 174 (p.5989)
Son intervention sur l'amendement 175 (p.5989)

Article 27 bis
Son intervention sur l'article (p.6047)
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.6049, p.6049)
Son intervention sur les amendements 4, 395 (p.6050)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 436 (p.6060)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02364
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01992
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-02003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01076
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i01047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i01105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i01124
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i01150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00300
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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]

Après l'article 6 ter
Ses interventions sur les amendements 11, 209, 84, 167 (p.4395, p.4397)
Ses interventions sur les amendements 208, 16, 165 (p.4400, p.4402)
Son intervention sur l'amendement 96 rectifié (p.4404)

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.4981)

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 3 ter
Son intervention sur les amendements 1, 26 (p.5005)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00496
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#ANCR201300000170-00282
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#ANCR201300000170-01163
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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.5871)
Son intervention (p.5876)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.5883, p.5883)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.5887, p.5887)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6026)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Son intervention (p.7691)

Débat sur la sûreté nucléaire

Ses interventions (p.5905, p.5916)

Pouvoirs publics : rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 568 tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle n° 567
tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6220)

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#1738
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1568
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1668
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00616
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00710
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Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6352)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7886)
Son intervention (p.7896)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00471

