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Valérie Rabault
Tarn-et-Garonne (1

ère
 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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Vice-présidente de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2012 - 22 avril 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (n°287 )
[11 juillet 2012]

Membre titulaireCommisson mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 30 juillet 2012 [J.O. 31 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1412 )
[11 juin 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires le
3 juillet 2013 [J.O. 4 juillet 2013]

Rapporteure générale de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[23 avril 2014]

Membre de droit de la mission d'évaluation et de contrôle [23 avril 2014]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 24 avril 2014 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 24 avril 2014 - J.O.
15 janvier 2015]

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2024 ) le 23 avril 2014

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2109 ) le 23 avril 2014

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2163 ) le 23 avril 2014

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2353 ) le 23 avril 2014

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2455 ) le 23 avril 2014

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2479 ) le 23 avril 2014

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 (n°1984 ) le 28 mai 2014

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 (n°2146 ) le 28 mai 2014

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 (n°2177 ) le 28 mai 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609590.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0287.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1412.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2024.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2353.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2455.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2479.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1984.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2146.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2177.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 9 juillet 2014 [J.O.
9 juillet 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 9 juillet 2014 [J.O. 10 juillet 2014]

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2109 ) le 10 juillet 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2013
le 17 juillet 2014 [J.O. 18 juillet 2014]

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 (n°2146 ) le 17 juillet 2014

RapporteurNormes prudentielles et financement non bancaire de l’économie le 1er octobre 2014

Rapporteur du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à

2019 (n°2236 ) le 1er octobre 2014

Rapporteur du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à

2019 (n°2350 ) le 1er octobre 2014

Rapporteur du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à

2019 (n°2481 ) le 1er octobre 2014

MembreFiscalité agricole [28 octobre 2014 - 15 avril 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2014 à 2019 le
4 décembre 2014 [J.O. 5 décembre 2014]

Membre titulaire 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 de la législation au droit
de l'Union européenne en matière économique et financière le 4 décembre 2014 [J.O. 5 décembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2015 le 10 décembre 2014 [J.O.
11 décembre 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2015 le 11 décembre 2014 [J.O. 12 décembre 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2014 à 2019 le
11 décembre 2014 [J.O. 12 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à
2019 (n°2350 ) le 11 décembre 2014

Rapporteur du projet de loi de finances pour 2015 (n°2438 ) le 11 décembre 2014

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 15 décembre 2014 [J.O.
16 décembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 15 décembre 2014 [J.O.
13 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2455 ) le 15 décembre 2014

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2014 (n°2813 ) le 27 mai 2015

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2014 (n°2973 ) le 27 mai 2015

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2014 (n°3000 ) le 27 mai 2015

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2146.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2236.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2350.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2481.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2350.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2438.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2455.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2813.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2973.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3000.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 le 10 juillet 2015 [J.O.
10 juillet 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de
règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 le 15 juillet 2015 [J.O. 16 juillet 2015]

Rapporteur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2014 (n°2973 ) le 15 juillet 2015

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Présidente du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [26 mai 2014]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du haut Conseil du financement de la protection sociale [J.O. 22 septembre 2012 -
14 novembre 2012]

Membre titulaire du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°301  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (n°287) [17 octobre 2012]

Avis n°1462  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1412)
[16 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2024) [18 juin 2014] (n°2049 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes , après engagement
de la procédure accélérée, de l'année 2013 (n°1984) [2 juillet 2014] (n°2069 )

Rapport d'information n°2103  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire préalable au débat d'orientation des
finances publiques [8 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 [10 juillet 2014] (n°2121 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative , adopté par l'Assemblée
nationale, pour 2014 et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 8 juillet
2014 (n°2109) [11 juillet 2014] (n°2124 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes
de l'année 2013 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et
d'approbation des comptes de l'année 2013 [17 juillet 2014] (n°2153 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des
comptes , adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de l'année
2013 et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 15/07/2014 (n°2146)
[17 juillet 2014] (n°2158 )

Rapport d'information n°2172  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'application des mesures fiscales
contenues dans les lois de finances [22 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des
comptes de l'année 2013, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture (n°2177) [23 juillet 2014]
(n°2180 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2973.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0301.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1462.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2069.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2103.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2121.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2124.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2158.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2172.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2180.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi de finances rectificative , adopté par
l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2014 (n°2163) [23 juillet 2014] (n°2181 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de programmation des
finances publiques pour les années 2014 à 2019 (n°2236) [7 octobre 2014] (n°2245 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n°2353) [27 novembre 2014] (n°2408 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2014 à
2019 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques
pour 2014 à 2019 [11 décembre 2014] (n°2445 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2015 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 2015 [11 décembre 2014] (n°2446 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de programmation des finances
publiques pour les années 2014 à 2019 (n°2350) [11 décembre 2014] (n°2449 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 [15 décembre 2014] (n°2456 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative , modifié par le Sénat, pour
2014 (n°2455) [15 décembre 2014] (n°2460 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, en
nouvelle lecture, de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (n°2481)
[18 décembre 2014] (n°2483 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi de finances rectificative , adopté par
l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2014 (n°2479) [18 décembre 2014] (n°2485 )

Rapport d'information n°2740  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le programme de stabilité pour les
années 2015 à 2018 et le programme national de réforme [22 avril 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes , après engagement

de la procédure accélérée, de l'année 2014 (n°2813) [1er juillet 2015] (n°2921 )

Rapport d'information n°2922  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire préalable au débat d'orientation des

finances publiques [1er juillet 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le
projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 de la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte commun le projet de loi de règlement du budget et
d'approbation des comptes de l'année 2014 [15 juillet 2015] (n°2980 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes
de l'année 2014, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, et
qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 9 juillet 2015 (n°2973)
[15 juillet 2015] (n°2986 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi de règlement du budget et d'approbation
des comptes , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de l'année 2014 (n°3000)
[22 juillet 2015] (n°3001 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2245.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2408.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2445.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2446.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2449.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2456.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2460.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2483.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2485.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2740.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2921.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2980.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2986.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3001.asp
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Rapport d'information n°3003  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'application des mesures fiscales
contenues dans les lois de finances [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Réformes. perspectives
[19 décembre 2012] (p. 6637)

Politique économique. Croissance et emploi. Politiques budgétaire et monétaire. orientations
[16 avril 2014] (p. 2547)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°620, posée le 1er avril 2014. Établissements de santé. Équipements. Imagerie médicale. Tarn-et-
Garonne (J.O. Questions p. 2876). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2835)

n°789, posée le 25 novembre 2014. Justice. Enfants. Protection de l'enfance. parents condamnés.
droit de garde (J.O. Questions p. 9670). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9477)

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

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 [18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 276 (p.2161)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.2221)

Article 14
Son intervention sur les amendements 72, deuxième rectification, 126 (p.2265)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3003.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-402QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1727QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-620QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-789QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00945
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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 (p.3387)

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 [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3756)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Article 66
Son intervention sur l'amendement 620 (p.5210)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 5
Son intervention sur les amendements 61, 126 (p.6558)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4145)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4217)

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 28 rectifié (p.4236, p.4236)

Article 15
Ses interventions sur les amendements 449, 27, 539, 760 rectifié (p.4258, p.4260)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5968)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1685)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1732)
Son intervention sur les amendements 58, 214, 316, 318 (p.1736)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01283
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01262
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Son intervention sur les amendements 59, 277 (p.1749)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1792)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 86 (p.1799)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 35 (p.1830)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 11 ter
Son intervention sur l'amendement 25 (p.6177)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7926)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.3683)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6771)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00859
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4709
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DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 46 (p.6812, p.6812)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00736

