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Danielle Auroi
Puy-de-Dôme (3

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 Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 1er octobre 2014]

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

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 -
J.O. 15 janvier 2015]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative au respect de l'exception culturelle (n°875
) le 9 avril 2013

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 janvier 2014 - J.O. 29 janvier 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er octobre 2014 - J.O.
14 janvier 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d'ordre (n°1519 ) le 14 janvier 2015

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 janvier 2015 - J.O. 30 janvier 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 janvier 2015 - J.O.
28 janvier 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 30 janvier 2015 - J.O.
4 juin 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 juin 2015 - J.O. 11 juin 2015]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative à la responsabilité sociétale des
entreprises au sein de l'Union européenne (n°2762 ) le 4 juin 2015

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

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Montagne [12 mars 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Parcs nationaux et régionaux [15 mai 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Alimentation et santé [8 octobre 2013]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1519.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2762.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 5 novembre 2014]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[6 novembre 2014]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°80  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis
à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 24 février au 5 juin 2012
(nos E 7125, E 7131, E 7132, E 7139 à E 7157, E 7160 à E 7170, E 7172 à E 7193, E 7196 à E 7199,
E 7205, E 7208 à E 7218, E 7221 à E 7224, E 7228, E 7230 à E 7236, E 7240 à E 7247, E 7251, E
7252, E 7254, E 7256, E 7258 à E 7261, E 7264 à E 7271, E 7275 à E 7278, E 7280 à E 7291, E 7295,
E 7296, E 7298, E 7300, E 7301, E 7303, E 7304, E 7307 à E 7311, E 7314 à E 7322, E 7324, E 7326,
E 7327, E 7332, E 7333, E 7334, E 7336 à E 7350, E 7355, E 7357 à E 7365 et E 7367 à E 7374) et
sur les textes nos E 5999, E 6072, E 6173, E 6181, E 6218, E 6248, E 6299, E 6301, E 6313, E 6365,
E 6423, E 6608, E 6621, E 6629, E 6643, E 6715, E 6727, E 6772, E 6788, E 6795, E 6808, E 6825,
E 6830, E 6833, E 6862, E 6880, E 6943, E 6945, E 6946, E 6964, E 6965, E 6991, E 6992, E 6996, E
7030 à E 7034, E 7048, E 7049, E 7050, E 7053, E 7059-1, E 7059-3, E 7071, E 7072, E 7076, E 7093,
E 7094, E 7096, E 7106, E 7111, E 7376 à E 7382, E 7392, E 7393, E 7395 à E 7408, E 7414, E 7418,
E 7420 à E 7425, E 7427, E 7429 à E 7435, E 7438, E 7440, E 7441, E 7443 à E 7455, E 7458, E 7462,
E 7465, E 7468 à E 7475, E 7480 et E 7482 à E 7485 [12 juillet 2012]

Rapport d'information n°129  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis
à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 juin au 13 juillet 2012 (n°
E 7375, E 7385 à E 7387, E 7389 à E 7391, E 7394, E 7415, E 7416, E 7426, E 7428, E 7439, E 7457,
E 7459, E 7463, E 7478, E 7479, E 7481, E 7486 à E 7489 et E 7491 à E 7504) et sur les textes n° E
6181, E 6369, E 6852, E 6878, E 6885, E 7093, E 7097, E 7133, E 7250, E 7257, E 7272, E 7292, E
7293, E 7306, E 7313, E 7335, E 7353, E 7354, E 7506 à E 7508, E 7514 à E 7517, E 7519, E 7520
et E 7522 à E 7528 [25 juillet 2012]

Rapport d'information n°291  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis
à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution et examinés du 24 juillet au
10 octobre 2012 [11 octobre 2012]

Rapport d'information n°396  déposé par la commission des affaires européennes sur la ratification et
la mise en oeuvre du protocole de Nagoya par l'Union européenne [13 novembre 2012]

Rapport d'information n°706  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis
à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution et examinés entre le 10 octobre
2012 et le 15 janvier 2013 [7 février 2013]

Rapport d'information n°871  déposé par la commission des affaires européennes sur l'interdiction de
certains pesticides responsables de la mortalité des abeilles [28 mars 2013]

Proposition de résolution européenne n°872  sur l'interdiction de certains pesticides responsables de la
mortalité des abeilles [28 mars 2013]

Proposition de résolution européenne n°875  relative au respect de l'exception culturelle [29 mars 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de Mme Danielle Auroi et M. Patrick Bloche relative au respect de l'exception culturelle (n
°875) [11 avril 2013] (n°917 )

Rapport d'information n°928  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la
politique agricole commune après 2013 [16 avril 2013]

Proposition de résolution européenne n°929  sur l'avenir de la politique agricole commune après 2013
[16 avril 2013]

Rapport d'information n°1154  déposé par la commission des affaires européennes sur la conformité au
principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports
[13 juin 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0291.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0396.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0871.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0872.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0917.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0928.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0929.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1154.asp
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Proposition de résolution européenne n°1155  portant avis motivé sur la conformité au principe de
subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre
pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports [13 juin 2013]

Rapport d'information n°1200  déposé par la commission des affaires européennes sur
l'approfondissement démocratique de l'Union [26 juin 2013]

Rapport d'information n°1299  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution et examinés entre le
29 janvier et le 23 juillet 2013 [23 juillet 2013]

Proposition de loi n°1519  relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d'ordre [6 novembre 2013]

Rapport d'information n°1687  déposé par la commission des affaires européennes sur la publication
d'informations non financières par les entreprises [8 janvier 2014]

Proposition de résolution européenne n°1688  sur la publication d'informations non financières par les
entreprises [8 janvier 2014]

Rapport d'information n°1704  déposé par la commission des affaires européennes sur la mise sur le
marché des nouveaux aliments [14 janvier 2014]

Proposition de résolution européenne n°1705  portant avis motivé sur la conformité au principe de
subsidiarité, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux
aliments [14 janvier 2014]

Rapport d'information n°1973  déposé par la commission des affaires européennes portant observations
sur le projet de loi relatif à la biodiversité [27 mai 2014]

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 d'information n°2199  déposé par la commission des affaires européennes portant observations
sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte [16 septembre 2014]

Rapport d'information n°2247  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet d'accord
économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada [7 octobre 2014]

Proposition de résolution européenne n°2248  sur le projet d'accord économique et commercial entre
l'Union européenne et le Canada [7 octobre 2014]

Rapport d'information n°2258  déposé par la commission des affaires européennes sur l'initiative
envisagée par la Commission européenne pour atteindre l'objectif "Aucune perte nette de
biodiversité" [8 octobre 2014]

Proposition de résolution européenne n°2259  sur l'initiative envisagée par la Commission européenne
pour atteindre l'objectif "Aucune perte nette de biodiversité" [8 octobre 2014]

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 Mmes Danielle Auroi, Barbara
Pompili et M. François de Rugy et plusieurs de leurs collègues relative au devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses d'ordre (1519) [21 janvier 2015] (n°2504 )

Rapport d'information n°2531  déposé par la commission des affaires européennes sur le programme
de travail de la Commission européenne pour 2015 [28 janvier 2015]

Proposition de résolution européenne n°2532  sur le programme de la Commission européenne pour
2015 [28 janvier 2015]

Rapport d'information n°2761  déposé par la commission des affaires européennes sur la responsabilité
sociétale des entreprises au sein de l'Union européenne [13 mai 2015]

Proposition de résolution européenne n°2762  relative à la responsabilité sociétale des entreprises au
sein de l'Union européenne [13 mai 2015]

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 résolution européenne de Mme Danielle
Auroi, rapporteur de la commission des affaires européennes relative à la responsabilité sociétale des
entreprises au sein de l'Union européenne (n°2762) [9 juin 2015] (n°2854 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1200.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1299.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1519.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1687.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1688.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1704.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1705.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1973.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2199.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2247.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2258.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2504.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2531.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2532.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2761.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2762.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2854.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Protection. Biodiversité. préservation [10 octobre 2012] (p. 3427)

Politique extérieure. Mali. Situation politique et militaire. attitude de la France [16 janvier 2013] (p. 5)

Politiques communautaires. Politique économique. Orientations [14 mars 2013] (p. 2675)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [16 mai 2013] (p. 5211)

Ventes et échanges. Réglementation. Critères sociaux et environnementaux. perspectives
[13 juin 2013] (p. 6303)

Union européenne. Politiques communautaires. Salaires minimums. perspectives
[24 octobre 2013] (p. 10430)

Travail. Réglementation. Détachement. directive européenne. perspectives
[12 décembre 2013] (p. 13044)

Agriculture. Maïs. OGM. réglementation [20 février 2014] (p. 2054)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique [26 février 2014] (p. 2289)

Politiques communautaires. Politique sociale. Attitude de la France [10 avril 2014] (p. 2488)

Union européenne. Politiques communautaires. Projet européen. orientaions [28 mai 2014] (p. 3568)

Énergie et carburants. Politique énergétique. Communauté énergétique européenne. perspectives
[26 juin 2014] (p. 4683)

Déchets, pollution et nuisances. Air. Directives européennes. avenir [18 décembre 2014] (p. 10302)

Environnement. Généralités. Réchauffement climatique. solidarité. perspectives
[19 mars 2015] (p. 2900)

Étrangers. Immigration. Politique européenne de l'immigration. perspectives [21 mai 2015] (p. 4704)

Étrangers. Immigration. Politique européenne de l'immigration. perspectives [11 juin 2015] (p. 4136)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[25 juin 2015] (p. 5914)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°350, posée le 4 juin 2013. Animaux. Campagnols. Prolifération. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 5608). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6382)

n°842, posée le 27 janvier 2015. Élevage. Politiques communautaires. Lait. quotas. disparition. zones
de montagne. perspectives (J.O. Questions p. 456). Appelée le 4 février 2015  (p. 800)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-137QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-435QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-631QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-839QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-961QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1240QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1429QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1674QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1687QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1710QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1891QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2013QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2438QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2699QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2906QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2823QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3047QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-350QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-842QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1864)

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.2506)

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.3117)

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.3179)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00204
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#ANCR201200000082-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp#ANCR201200000099-00779
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/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00605
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Débat sur la prise en compte des
orientations budgétaires européennes

par le projet de loi de finances

Son intervention [15 octobre 2012] (p.3668)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [17 octobre 2012] (p.3772)

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 [22 octobre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Article 44
Son intervention sur l'article (p.4098)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 163 (p.5328)
Ses interventions sur les amendements 569, 306 (p.5330, p.5331)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5819)

Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6463)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp#ANCR201200000117-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00088
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Economie : adaptation au
droit de l'Union européenne

(Loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6474)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.142)

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

Son intervention [24 janvier 2013] (p.371)

Déclaration du Gouvernement sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union
européenne et débat sur cette déclaration

Son intervention [20 février 2013] (p.2013)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2476)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00132
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#ANCR201300000015-00020
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00504
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Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2497)

Débat sur la politique européenne
en matière d’emploi des jeunes

Son intervention [21 mars 2013] (p.3215)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3445)

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.4878)

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.4893)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp#ANCR201300000116-00078
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00154
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#ANCR201300000165-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00125
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Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6285)

Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6322)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2166

