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Eva Sas
Essonne (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 8 janvier 2013]

Vice-présidente de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2012 - J.O. 8 janvier 2013]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>remboursements et
dégrèvements</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 27 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques le 6 novembre 2012 [J.O. 7 novembre 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 6 décembre 2012]

Membre suppléantecommision mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 17 décembre 2012 [J.O.
18 décembre 2012]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 janvier 2014 - J.O. 16 janvier 2014]

Rapporteur de la proposition de loi organique portant modification de la loi organique relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques visant à la prise en compte des nouveaux
indicateurs de richesse (n°1628 ) le 8 janvier 2014

Vice-présidente de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
16 janvier 2014]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O.
12 juin 2014 - 2 octobre 2014]

Membre suppléante 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1628.asp
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Membre suppléante 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 suppléante 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]

Membre suppléante 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 de la proposition de loi visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse
dans la définition des politiques publiques (n°2285 ) le 14 janvier 2015

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Israël [15 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Macédoine [11 décembre 2012]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012 - 17 novembre 2014]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante de la commission d'accès aux documents administratifs [J.O. 6 septembre 2012]

Membre titulaire du comité de surveillance des investissements d'avenir [J.O. 5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Remboursements et dégrèvements
[10 octobre 2012] (n°251 )

Proposition de loi n°1317  visant à créer une contribution climat-énergie [24 juillet 2013]

Proposition de loi organique n°1628  portant modification de la loi organique relative à la programmation
et à la gouvernance des finances publiques visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de
richesse [11 décembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de Mmes Eva Sas, Barbara
Pompili et M. François de Rugy et plusieurs de leurs collègues portant modification de la loi organique
relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques visant à la prise en compte des
nouveaux indicateurs de richesse (1628) [15 janvier 2014] (n°1707 )

Proposition de loi n°2285  visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la
définition des politiques publiques [14 octobre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de loi de Mme Eva Sas et plusieurs de ses collègues visant à la prise
en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques (2285)
[21 janvier 2015] (n°2505 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a41.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1317.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1628.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1707.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2505.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Construction. perspectives
[17 octobre 2012] (p. 3693)

Environnement. Politique de l'environnement. Investissements. perspectives [21 mars 2013] (p. 3089)

Impôts et taxes. Taxe intérieure sur les produits pétroliers. Gazole. perspectives
[18 avril 2013] (p. 4522)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [29 mai 2013] (p. 5750)

Impôts et taxes. Perspectives. Fiscalité écologique [19 juin 2013] (p. 6530)

TVA. Taux. Hausse. transports publics. conséquences [23 octobre 2013] (p. 10342)

Transports. Politique des transports. Agence de financement des infrastructures de transport de
France. capacités financières [19 février 2014] (p. 1982)

Emploi. Politique de l'emploi. Relance. plan d'investissements public. perspectives
[27 février 2014] (p. 2358)

Transports routiers. Transport de marchandises. Écotaxe. orientations [8 mai 2014] (p. 2907)

Finances publiques. Budget de l'État. Collectif budgétaire. orientations [12 juin 2014] (p. 4072)

Énergie et carburants. Économies d'énergie. Transition énergétique. mise en oeuvre
[16 octobre 2014] (p. 7254)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Fiscalité écologique. incitation. perspectives
[19 novembre 2014] (p. 8770)

Voirie. Autoroutes. Concessions. renégociations. perspectives [11 mars 2015] (p. 2547)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[19 mars 2015] (p. 1866)

Associations. Financement. Subventions publiques. pespectives [18 juin 2015] (p. 5812)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[9 juillet 2015] (p. 6593)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°317, posée le 4 juin 2013. Transports ferroviaires. Gares. Modernisation. financement (J.O.
Questions p. 5602). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6938)

n°906, posée le 3 février 2015. Transports urbains. RER. Ligne C. rénovation. perspectives (J.O.
Questions p. 625). Appelée le 13 février 2015  (p. 1431)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-181QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-659QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-782QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-894QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-975QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1220QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1663QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1663QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1704QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1806QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1956QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2182QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2310QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2658QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3013QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3089QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-317QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-906QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Débat d’orientation des
finances publiques pour 2013

Son intervention [10 juillet 2012] (p.1934)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2019)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 180 rectifié (p.2083, p.2084)

Après l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 181 (p.2089, p.2090)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2546)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.3400, p.3401)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00072
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00263
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Article 8
Ses interventions sur les amendements 6, 33, 42 (p.3411, p.3413)

Débat sur la prise en compte des
orientations budgétaires européennes

par le projet de loi de finances

Son intervention [15 octobre 2012] (p.3675)

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 [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3784)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre
2012];[19 octobre 2012];[13 novembre 2012]

Article 3
Son intervention sur les amendements 430, 473 (p.3878)

Première partie

Article 9
Ses interventions sur les amendements 429, 81 (p.3943, p.3943)
Son intervention sur les amendements 660 rectifié, 486 rectifié, 452, 78 rectifié (p.3951)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 789 (p.4001)

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 775, 454 (p.4019)

Après l'article 13
Ses interventions sur l'amendement 448 (p.4026, p.4026)
Son intervention sur l'amendement 453 (p.4027)
Ses interventions sur les amendements 517, 592 (p.4034, p.4035)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 469 (p.4057)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.4126)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp#ANCR201200000117-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-01175
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01175
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01211
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00453
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Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.5190)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 548 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6812)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5607)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6042)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 décembre 2012];[7 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 4 rectifié, 66 (p.6116)

Après l'article 21
Ses interventions sur l'amendement 121 (p.6351, p.6351)

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 138 (p.6353, p.6353)

Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 65, 314 (p.6356)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 140 (p.6363)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130084.asp#ANCR201200000194-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00881
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00781
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EXPLICATIONS DE VOTE [11 décembre 2012]

Ses explications de vote (p.6386)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6663)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 160 (p.6708)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.6709)

Article 24 quater
Ses interventions sur les amendements 61 rectifié, 133, 192 (p.6713, p.6715)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.6716)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.6716)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.6719)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 76 (p.6722)

Lecture définitive

Projet de loi de finances rectificative n° 571 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6784)

Budget : finances publiques 2012-2017

(Loi 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation
des finances publiques pour les années 2012 à 2017)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 347 de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017

EXPLICATIONS DE VOTE [18 décembre 2012]

Ses explications de vote (p.6732)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01339
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01568
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01644
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01789
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_1217.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-02056
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Lecture définitive

Projet de loi n° 573 de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6828)

Débat sur la fiscalité écologique

Son intervention [24 janvier 2013] (p.406)

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.1673)

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

Article 1
Ses interventions sur les amendements 179, 289 (p.1732, p.1734)
Son intervention sur les amendements 58, 214, 316, 318 (p.1736)
Ses interventions sur l'amendement 181 (p.1740, p.1740)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 201 (p.1766)

Après l'article 21
Son intervention sur l'amendement 207 (p.1827)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.6179, p.6179)

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

Son intervention [28 février 2013] (p.2471)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp#ANCR201300000016-00034
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#ANCR201300000054-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01270
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00931
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00941
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00398
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Débat sur la politique de la
ville et la rénovation urbaine

Son intervention [21 mars 2013] (p.3192)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2013]

Article 15
Son intervention sur les amendements 2728, 2736, 5447 (p.4144)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4866)

Débat sur la sûreté nucléaire

Son intervention [30 mai 2013] (p.5911)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6033)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00311
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Après l'article 2 ter
Ses interventions sur l'amendement 36 (p.6649, p.6650)
Son intervention sur l'amendement 342 (p.6651)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7339)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7358)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 3
Ses interventions sur les amendements 301, 307 (p.7603, p.7604)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00792
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00826
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00864
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00887
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00414
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01587

