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Barbara Pompili
Somme (2

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]

Présidente du groupe politique Écologiste [14 janvier 2013 - 14 juillet 2013]

Présidente du groupe politique Écologiste [29 janvier 2014 - 10 juillet 2014]

Présidente du groupe politique Écologiste [22 janvier 2015 - 12 juillet 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 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. 9 janvier 2013 - J.O. 5 février 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale
afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire (n°484
) le 15 janvier 2013

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
23 janvier 2013 - J.O. 16 juillet 2013]

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

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Vice-Présidente de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 5 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Membre suppléante de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
8 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 22 janvier 2014]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
30 janvier 2014 - J.O. 2 juillet 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Secrétaire de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la
période de crise actuelle [J.O. 25 juin 2014 - 20 novembre 2014]

MembreLiens entre le lycée et l'enseignement supérieur [17 décembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0484.asp
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Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tra le 16 juillet 2015 [J.O.
16 juillet 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 19 février 2015]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Intégration des personnes handicapées [12 décembre 2012]

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

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale pour l'autonomie des jeunes [J.O. 6 septembre 2012]

Membre suppléante du comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative [J.O.
6 septembre 2012]

Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O.
29 septembre 2012 - 15 décembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°484  tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale
afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire
[10 décembre 2012]

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 de Mme Barbara Pompili et
M. François de Rugy et plusieurs de leurs collègues tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire
(484) [23 janvier 2013] (n°651 )

Proposition de loi n°962  visant à instaurer plus de transparence dans les relations bancaires avec les
établissements étrangers et à lutter contre l'évasion fiscale [17 avril 2013]

Proposition de loi n°1036  visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri [15 mai 2013]

Proposition de loi n°1839  visant à interdire la mise en culture de plantes génétiquement modifiées
[27 février 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Économies d'énergie. Logements. travaux d'isolation. aides de l'État
[25 juillet 2012] (p. 2351)

Environnement. Protection. Orientations. perspectives [29 novembre 2012] (p. 5878)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear. emploi et activité. Amiens [31 janvier 2013] (p. 538)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0484.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0651.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0962.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1036.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1839.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-33QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-342QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-479QG.htm


Fiche nominative de Barbara Pompili éditée le 24 août 2015 3 sur 11

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. perspectives
[27 février 2013] (p. 2307)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [10 avril 2013] (p. 4194)

Ministères et secrétariats d'État. Budget. Dépenses pour 2013. réduction [4 juillet 2013] (p. 7391)

Presse et livres. Auteurs. Incitation à la haine et à la discrimination raciale. poursuites judiciaires
[14 novembre 2013] (p. 11402)

Élevage. Bovins. Élevage intensif. loi d'avenir agricole. réforme [8 janvier 2014] (p. 9)

Union européenne. Politiques communautaires. Projet européen. orientations [29 mai 2014] (p. 3628)

Agriculture. Bâtiments agricoles. Ferme des Mille vaches. perspectives [2 juillet 2014] (p. 4986)

Transports par eau. Transports fluviaux. Liaisons Seine-Nord. financement. perspectives
[2 octobre 2014] (p. 6629)

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Accès à l'emploi. développement
[20 novembre 2014] (p. 8846)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme. Antisémitisme. lutte et prévention
[18 mars 2015] (p. 1798)

État. Gouvernement. Écologie. prise en compte. perspectives [1er avril 2015] (p. 3272)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. carte scolaire. perspectives [14 mai 2015] (p. 4538)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°65, posée le 15 janvier 2013. Étrangers. Conditions de séjour. Mineurs isolés. prise en charge (J.O.
Questions p. 258). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 347)

n°413, posée le 26 novembre 2013. Postes. La Poste. Plateformes de distribution. restructuration.
Somme (J.O. Questions p. 12170). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12557)

n°1099, posée le 9 juin 2015. Associations. Financement. Centre social et culturel. Etouvie.
perspectives (J.O. Questions p. 4160). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5769)

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 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1871)

Justice : harcèlement sexuel

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-589QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-735QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1038QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1479QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1895QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2031QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2129QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2316QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2602QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2739QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2880QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-65QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-413QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1099QOSD.htm
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#ANCR201200000063-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp


Fiche nominative de Barbara Pompili éditée le 24 août 2015 4 sur 11

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2386)

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.3104)

Budget : gouvernance des finances publiques

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. André Chassaigne (p.3363)

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

Projet de loi n° 197 autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire

EXPLICATIONS DE VOTE [9 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3441)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [17 octobre 2012] (p.3769)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00959
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#ANCR201200000099-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-00282
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/2012-2013/20130012.asp#ANCR201200000111-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00145
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4478)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4869)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.5060)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.5072)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5449)

Débat sur la politique de l’hébergement

Son intervention [24 janvier 2013] (p.389)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-01084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00331
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Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.623)
Son intervention (p.633)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.637)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.637)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.637)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 février 2013]

Ses explications de vote (p.1629)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013];[3 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5266 (p.889)

Avant l'article 1er bis
Ses interventions sur l'amendement 2179 (p.1034, p.1035)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130144.asp#ANCR201300000053-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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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

EXPLICATIONS DE VOTE [26 février 2013]

Ses explications de vote (p.2314)

Questions au ministre de l'éducation nationale

Son intervention [27 février 2013] (p.2406)

Education : refondation de l’école de la République

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.2528)
Son intervention (p.2534)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mars 2013];[14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 1451, 518, 679 (p.2691)
Son intervention sur l'amendement 1491 (p.2753)
Ses interventions sur l'amendement 122 (p.2757, p.2759)
Son intervention sur l'amendement 123 (p.2764)
Ses interventions sur l'amendement 124 (p.2793, p.2795)
Ses interventions sur l'amendement 125 (p.2805, p.2806)
Son intervention sur l'amendement 1323 (p.2809)
Ses interventions sur l'amendement 163 (p.2830, p.2831, p.2831)
Son intervention sur l'amendement 1327 (p.2836)
Son intervention sur l'amendement 1524 (p.2843)
Son intervention sur l'amendement 1452 (p.2857)
Son intervention sur l'amendement 359 (p.2857)
Ses interventions sur l'amendement 164 (p.2865, p.2867)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 1484 (p.2870)

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/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02442
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01241
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01483
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01614
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Article 7
Ses interventions sur les amendements 1022, 1261, 167 (p.2908, p.2909)

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.2916, p.2916)
Son intervention sur les amendements 364, 377 (p.2916)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 170 (p.2925)
Son intervention sur les amendements 169, 1267 (p.2925)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 172 (p.2927)
Son intervention sur les amendements 322, 173 (p.2927)
Son intervention sur les amendements 367, 379 (p.2928)

Après l'article 21
Ses interventions sur l'amendement 174 (p.2929, p.2929)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 176 (p.2931)

Article 25 bis
Son intervention sur l'amendement 179 (p.2938)

Article 25 ter
Son intervention sur les amendements 1476, 1182 (p.2939)

Article 28
Ses interventions sur l'amendement 182 (p.2949, p.2949)
Ses interventions sur l'amendement 183 (p.2949, p.2949)
Son intervention sur l'amendement 184 (p.2949)

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 1088 rectifié (p.2952)

Article 30
Ses interventions sur l'amendement 358 (p.2954, p.2954)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 1301 rectifié (p.2957)
Ses interventions sur l'amendement 360 (p.2957, p.2957)

Avant l'article 32
Son intervention sur l'amendement 1423 (p.2958)

Article 36
Ses interventions sur l'amendement 198 (p.2962, p.2963)

Article 37
Son intervention sur l'amendement 199 (p.2964)

Article 40
Son intervention sur l'amendement 200 (p.2965)
Son intervention sur l'amendement 202 (p.2965)

Article 46
Ses interventions sur les amendements 368, 381 (p.2968, p.2969)
Ses interventions sur l'amendement 204 (p.2970, p.2970)

Article 47
Son intervention sur l'amendement 206 (p.2974)

Article 51
Ses interventions sur l'amendement 207 (p.2983, p.2983, p.2983)
Ses interventions sur l'amendement 208 (p.2984, p.2984)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01355
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01496
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01072
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01091
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01296
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01382
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01579
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01586
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01983
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01991
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02007
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02016
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Ses interventions sur l'amendement 209 (p.2985, p.2985)

Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 175 (p.2986)

Après l'article 54
Son intervention sur l'amendement 210 (p.2986)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 220 (p.2990)
Son intervention sur l'amendement 219 (p.2990)
Son intervention sur l'amendement 221 rectifié (p.2990)
Son intervention sur l'amendement 222 (p.2990)
Son intervention sur les amendements 371, 383 (p.2991)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3037)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5928)

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

Article 7
Son intervention sur les amendements 151, 169 (p.5976)
Ses interventions sur les amendements 103, 170, 291 (p.5978, p.5980)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 359 (p.5982)

Article 23
Ses interventions sur l'amendement 176 (p.5998, p.5998)

Article 26
Son intervention sur les amendements 177, 93, 214 (p.5999)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 179 (p.6000)

Article 31
Ses interventions sur l'amendement 180 (p.6060, p.6062, p.6063)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 193 (p.6095)
Son intervention sur l'amendement 194 (p.6099)
Son intervention sur l'amendement 195 (p.6099)
Son intervention sur l'amendement 197 (p.6100)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.6102)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6121)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02045
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02051
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02091
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02224
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00172
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00711
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00736
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00824
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01359
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01369
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i01438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00303
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00364
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01510
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01670
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01766
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00389
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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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François de Rugy (p.4989)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5021)
Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.5029)
Son intervention sur sa motion de rejet (p.5033)

Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5047)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

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#ANCR201300000170-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5512)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013];[24 mai 2013]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 191 (p.5578, p.5578)

Article 13
Ses interventions sur l'amendement 204 (p.5597, p.5597)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 215 (p.5623, p.5624)

Article 18
Ses interventions sur l'amendement 217 (p.5635, p.5635)

Article 38
Son intervention sur l'amendement 629 (p.5699)

Après l'article 38
Son intervention sur l'amendement 246 (p.5704)

Article 44
Ses interventions sur l'amendement 254 (p.5709, p.5710)

Débat sur la sûreté nucléaire

Ses interventions (p.5904, p.5915)

Projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord

Proposition de résolution n° 1018 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes
économiques et financières que dans ses conséquences économiques, sociales et
environnementales

EXPLICATIONS DE VOTE [26 juin 2013]

Ses explications de vote (p.7070)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00261
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00934
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00941
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00257
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00509
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00516
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00873
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00514

