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Denis Baupin
Paris (10

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

Vice-président de l'Assemblée nationale [27 juin 2012]

Président de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 26 novembre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

28 juin 2012 - J.O. 1er octobre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

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 préparer la transition vers un système énergétique
sobre le 18 décembre 2012 [J.O. 19 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable le 5 juin 2013 [J.O. 6 juin 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Rapporteur de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière
nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers
de la production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire le 19 décembre 2013 [J.O.
20 décembre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Rapporteur de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte le 9 septembre 2014 [J.O. 10 septembre 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2188 ) le
9 septembre 2014

Rapporteur du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2611 ) le
9 septembre 2014

Rapporteur du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2990 ) le
9 septembre 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2611.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2990.asp
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Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 2 octobre 2014 -
5 mars 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er octobre 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 transition énergétique pour la croissance verte le
6 mars 2015 [J.O. 7 mars 2015]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Gaz de schiste [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Automobile [27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [29 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pologne [7 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [20 février 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 22 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil national de la transition écologique [J.O. 6 septembre 2013]

DÉPÔTS

Avis n°257  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Transition écologique [10 octobre 2012]

Proposition de résolution n°779  sur la prévention et l'anticipation d'une catastrophe nucléaire, après
celle de Fukushima [12 mars 2013]

Proposition de résolution n°1251  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la filière
EPR [16 juillet 2013]

Proposition de résolution n°1507  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux coûts
de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects financiers de cette
production [31 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les nouvelles mobilités sereines et durables : concevoir
et utiliser des véhicules écologiques [16 janvier 2014] (n°1713 )

Rapport d'enquête n°2007  relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée
d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la
commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen,
ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment
de la centrale de Fessenheim [5 juin 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2188) [27 septembre 2014] (n°2230 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat,
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2611) [16 avril 2015] (n°2736 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0257-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0779.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1251.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1507.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1713.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2736.asp
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Proposition de loi n°2928  relative à la diffusion de messages d'intérêt général par la chaîne

parlementaire [1er juillet 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi , modifié
par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2990)
[22 juillet 2015] (n°3004 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Développement [12 juillet 2012] (p. 1955)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [3 octobre 2012] (p. 3091)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Autorité de sûreté nucléaire. direction
[8 novembre 2012] (p. 4811)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [13 mars 2013] (p. 2598)

Déchets, pollution et nuisances. Automobiles. Véhicules moins polluants. développement
[15 mai 2013] (p. 5150)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [17 juillet 2013] (p. 7853)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. transition énergétique. calendrier
[16 octobre 2013] (p. 9858)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. permis d'exploitation. perspectives
[28 novembre 2013] (p. 12234)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. actions de l'État
[23 janvier 2014] (p. 798)

Énergie et carburants. Politique énergétique. Énergie nucléaire. perspectives [11 juin 2014] (p. 3993)

Énergie et carburants. Économies d'énergie. Transition énergétique. loi. perspectives
[15 octobre 2014] (p. 7173)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité. drones. survols
[6 novembre 2014] (p. 8386)

Déchets, pollution et nuisances. Air. Qualité de l'air. pollution automobile. lutte et prévention
[26 novembre 2014] (p. 9143)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Perspectives [22 janvier 2015] (p. 192)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Perspectives [12 mars 2015] (p. 2617)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Areva. perspectives [20 mai 2015] (p. 4623)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrale nucléaire. Flamanville. sécurité
[11 juin 2015] (p. 5605)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. Flamanville. sécurité
[16 juillet 2015] (p. 6701)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2928.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3004.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-6QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-110QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-263QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-615QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-838QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1076QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1201QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1387QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1551QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1945QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2171QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2278QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2334QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2485QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2666QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2897QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2989QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3106QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°254, posée le 16 avril 2013. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Quartiers en difficulté.
Paris (J.O. Questions p. 3980). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4825)

n°648, posée le 20 mai 2014. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Orientations. Paris (J.O.
Questions p. 3930). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3547)

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

En qualité de Vice-président de l'Assemblée nationale

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Didier Quentin (p.3451)

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 [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob (p.4689)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob (p.4690)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-254QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-648QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00027
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00745
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Le Fur (p.3473)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Roger-Gérard Schwartzenberg (p.3525)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François de Rugy (p.3527)

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 [5 avril 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. André Chassaigne (p.3833)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2013]

Article 3
Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Dolez (p.3834)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Dolez (p.3836)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Gérard Cherpion (p.3840)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Dolez (p.3856)
Intervient sur le rappel au règlement de M. André Chassaigne (p.3861)

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/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-01499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01300
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Fixation de l’ordre du jour

Son intervention [21 mai 2013] (p.5395)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 59 rectifié (p.6560)
Ses interventions sur l'amendement 51 (p.6560, p.6560)
Ses interventions sur l'amendement 174 (p.6562, p.6562)
Son intervention sur l'article (p.6563)
Ses interventions sur l'amendement 305 (p.6564, p.6564)
Ses interventions sur l'amendement 306 (p.6564, p.6564)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.6564, p.6564)
Ses interventions sur l'amendement 232 (p.6565, p.6565)
Ses interventions sur l'amendement 307 (p.6565, p.6565)
Ses interventions sur l'amendement 149 (p.6565, p.6565)
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.6566, p.6566)
Ses interventions sur l'amendement 290 (p.6570, p.6570)
Ses interventions sur l'amendement 219 (p.6572, p.6572)
Ses interventions sur l'amendement 319 (p.6574, p.6574)
Ses interventions sur l'amendement 308 (p.6574, p.6574)

En qualité de député

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 182 (p.2080, p.2081)
Son intervention sur l'amendement 180 rectifié (p.2084)

Après l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 183 (p.2092, p.2093)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3158
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3169
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3175
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3446
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3451
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3577
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3584
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3604
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3619
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3621
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3633
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3508
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3652
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3092
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03167
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03292
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00194
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Traités et conventions : amendement à la convention
sur la protection physique des matières nucléaires

(Loi 2012-1473 du 28 décembre 2012 autorisant l'approbation de l'amendement
à la convention sur la protection physique des matières nucléaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2514)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention (p.3011)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012];[4 octobre 2012]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 339 (p.3031, p.3031)

Article 1
Ses interventions sur les amendements 342, 352, 123 (p.3286, p.3287)
Ses interventions sur les amendements 345, 357 (p.3288, p.3288)
Son intervention sur les amendements 499, 491 rectifié (p.3289)
Ses interventions sur l'amendement 380 (p.3289, p.3289)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 205, 394 (p.3303)
Son intervention sur les amendements 207, 432 (p.3305)
Ses interventions sur l'amendement 388 (p.3305, p.3305)
Ses interventions sur l'amendement 398 (p.3312, p.3312)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 399 (p.3321)
Ses interventions sur l'amendement 404 rectifié (p.3321, p.3322, p.3322, p.3322)
Ses interventions sur l'amendement 407 rectifié (p.3322, p.3323)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 410 (p.3324)
Son intervention sur les amendements 322, 417 (p.3326)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02769
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-03246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-03265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01008
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01761
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01788
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01802
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01010
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Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 416, 415, 418 (p.3332)
Son rappel au règlement (p.3334)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 461 (p.3337, p.3338)
Son intervention sur l'amendement 458 rectifié (p.3339)
Son intervention sur les amendements 482, 360 rectifié, 423 (p.3339)
Son intervention sur les amendements 408, 427 (p.3340)
Son intervention sur l'amendement 412 (p.3340)
Ses interventions sur l'amendement 420 (p.3340, p.3341)
Son intervention sur l'amendement 406 (p.3341)
Son intervention sur l'amendement 403 (p.3342)
Ses interventions sur l'amendement 425 (p.3342, p.3342)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.197)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.203)
Son intervention (p.204)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 1 A
Ses interventions sur l'amendement 109 (p.222, p.223)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 110 (p.227)
Son intervention sur l'amendement 112 (p.233)
Son intervention sur l'amendement 114 (p.234)
Son intervention sur l'amendement 115 (p.234)
Son intervention sur l'amendement 116 (p.235)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.236)
Son intervention sur l'amendement 117 (p.236)
Son intervention sur l'amendement 118 (p.236)
Ses interventions sur l'amendement 124 (p.236, p.237)
Son intervention sur l'amendement 121 (p.237)
Son intervention sur l'amendement 159 (p.237)
Son intervention sur l'amendement 125 (p.237)
Son intervention sur l'amendement 122 (p.237)
Son intervention sur l'amendement 160 (p.237)
Ses interventions sur l'amendement 126 (p.238, p.239)
Son intervention sur l'amendement 130 (p.241)
Ses interventions sur l'amendement 111 rectifié (p.243, p.244)
Son intervention sur l'amendement 162 (p.247)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 131 (p.249, p.250)
Ses interventions sur l'amendement 134 (p.251, p.251)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 135 (p.251)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 161 (p.257, p.257, p.258)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.258)
Ses interventions sur l'amendement 138 (p.259, p.259)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 145 (p.259)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01414
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01467
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01476
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01507
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00881
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01371
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01621
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01637
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Article 7 ter
Son intervention sur l'amendement 99 (p.261)

Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 42 (p.265)
Ses interventions sur l'amendement 150 (p.267, p.267)
Ses interventions sur l'amendement 148 (p.268, p.268)
Son intervention sur l'amendement 151 (p.268)

Article 12 quater
Son intervention sur l'amendement 152 (p.271)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 90 (p.274)

Lecture définitive

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2562)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 20, 32 (p.2583)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.2585)
Son intervention sur les amendements 24, 33 (p.2588)

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 [18 octobre 2012];[19 octobre 2012];[7
novembre 2012];[9 novembre 2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 65, 787 (p.3909)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.4020)
Son intervention sur les amendements 86 rectifié, 432, 747 (p.4022)
Son intervention sur l'amendement 455 (p.4023)

Après l'article 13
Ses interventions sur l'amendement 443 (p.4024, p.4024, p.4025)
Son intervention sur les amendements 444, 598 (p.4025)
Ses interventions sur l'amendement 448 (p.4025, p.4026)
Son intervention sur l'amendement 464 (p.4026)
Son intervention sur l'amendement 442 (p.4028)
Son intervention sur l'amendement 451 (p.4036)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02205
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02006
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02089
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-01348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01091
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01163
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00201
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Son intervention sur l'amendement 446 (p.4036)
Ses interventions sur l'amendement 440 (p.4041, p.4041)

Après l'article 18
Ses interventions sur l'amendement 461 (p.4055, p.4056)
Son intervention sur l'amendement 463 (p.4056)

Deuxième partie

Mission Défense

État B
Ses interventions sur l'amendement 244 (p.4856, p.4858)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Ses interventions (p.4999, p.5026)
Ses interventions sur les amendements 77, 299, 324 (p.5029, p.5030)

Après l'article 64
Ses interventions sur l'amendement 312 (p.5034, p.5035)
Son intervention sur les amendements 310, 311 (p.5035)

Articles non rattachés

Après l'article 55
Ses interventions sur l'amendement 438 (p.5246, p.5247)
Son intervention sur l'amendement 300 rectifié (p.5249)
Ses interventions sur l'amendement 440 rectifié (p.5249, p.5250)
Son intervention sur l'amendement 439 (p.5254)
Son intervention sur l'amendement 314 (p.5257)

Après l'article 59
Ses interventions sur l'amendement 313 (p.5340, p.5340)

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 [24 octobre 2012]

Troisième partie

Après l'article 11
Ses interventions sur les amendements 313 rectifié, 519 rectifié, 562 rectifié (p.4230, p.4231)
Ses interventions sur les amendements 317, 564 (p.4241, p.4244)
Son intervention sur les amendements 315 rectifié, 570 rectifié (p.4244)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-01107
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00997
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01129
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00150
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Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 68 rectifié (p.5551)

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 74 (p.5555, p.5556)
Son intervention sur l'amendement 75 (p.5556)
Ses interventions sur l'amendement 76 (p.5556, p.5557)

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.147)

Débat sur la fiscalité écologique

Son intervention [24 janvier 2013] (p.416)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.708)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00993
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01151
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#ANCR201300000009-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp#ANCR201300000016-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01591
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Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Ses interventions (p.2350, p.2351)

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 3 bis
Ses interventions sur les amendements 168, 186 (p.4365, p.4366)
Son intervention sur les amendements 80, 185, 171 (p.4366)

Avant l'article 5
Son intervention sur les amendements 170, 78, 187 rectifié (p.4374)
Son intervention sur les amendements 169, 188 rectifié (p.4374)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 92, 13, 55 (p.4386)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5263)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013];[17 mai 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 91 (p.5271)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 92 (p.5274)

Avant l'article 27
Son intervention sur l'amendement 123 rectifié (p.5368)
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Article 28
Son intervention sur l'amendement 105 (p.5368)

Article 29
Ses interventions sur les amendements 106, 107 (p.5369, p.5370)

Après l'article 29
Ses interventions sur l'amendement 114 (p.5370, p.5371)
Ses interventions sur l'amendement 115 (p.5371, p.5371, p.5371)
Ses interventions sur les amendements 112, 113, 117 (p.5371, p.5372)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 126 (p.5373)
Ses interventions sur l'amendement 111 (p.5373, p.5373)
Ses interventions sur les amendements 108, 109 (p.5373, p.5374)
Ses interventions sur l'amendement 110 (p.5374, p.5374)

Après l'article 30 bis
Son intervention sur les amendements 4, 118 rectifié (p.5375)

EXPLICATIONS DE VOTE [17 mai 2013]

Ses explications de vote (p.5376)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7307)

Débat sur la sûreté nucléaire

Ses interventions (p.5892, p.5909, p.5915)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 367 (p.8134)
Son intervention sur l'amendement 368 (p.8135)
Son intervention sur l'amendement 1156 (p.8135)
Ses interventions sur les amendements 369, 780, 1231 (p.8136, p.8136)
Son intervention sur les amendements 370, 1232 (p.8138)
Son intervention sur l'amendement 721 (p.8146)
Son intervention sur les amendements 421, 722 (p.8146)
Son intervention sur les amendements 371, 715 (p.8150)
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Ses interventions sur l'amendement 680 (p.8151, p.8151)

Article 12 bis
Son intervention sur les amendements 720, 713 (p.8159)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 1096 (p.8161)
Ses interventions sur les amendements 1243, 373 (p.8162, p.8162)
Ses interventions sur l'amendement 374 (p.8162, p.8162)

Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 686, 732 (p.8178)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 382 (p.8238)
Son intervention sur l'amendement 437 (p.8240)
Son intervention sur l'amendement 1255 (p.8243)

Après l'article 31 bis
Son intervention sur l'amendement 63 (p.8244)

Article 34 ter
Ses interventions sur l'amendement 723 (p.8248, p.8248)
Ses interventions sur l'amendement 724 (p.8249, p.8249, p.8249, p.8250)

Article 34 quater A
Ses interventions sur l'amendement 224 (p.8250, p.8250)

Après l'article 35 C
Son intervention sur l'amendement 68 (p.8253)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 1022 (p.8254)

Article 36 bis
Ses interventions sur les amendements 691, 692 (p.8256, p.8256)
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