
Fiche nominative de Axelle Lemaire éditée le 24 août 2015 1 sur 7

Axelle Lemaire
Secrétaire d'État , auprès du ministre

de l'économie, de l'industrie et du
numérique, chargée du numérique

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012 (Français établis hors de France 3ème circonscription); date de début de mandat :
le 20 juin 2012 (Élections générales)

Fin de mandat le 9 mai 2014 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'État , auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
chargée du numérique [J.O. 10 avril 2014 - 26 août 2014]

Secrétaire d'État , auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du
numérique [J.O. 27 août 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 13 avril 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 13 avril 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - 9 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n°566 )
[23 janvier 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
13 avril 2013 - J.O. 17 avril 2013]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 17 avril 2013 - J.O. 6 mai 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 2013]

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 dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

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 transparence de la vie publique le
16 juillet 2013 [J.O. 17 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 6 mai 2014
- 9 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610873.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0566.asp
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Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises
[27 février 2013 - 9 mai 2014]

Co-Présidente du groupe d'études Genre et droits des femmes à l'international [13 juin 2013 - 9 mai 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012 -
10 juillet 2013]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Islande [12 novembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Suède [14 novembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Estonie [4 décembre 2012 - 9 mai 2014]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Norvège [11 décembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Danemark [12 décembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Lettonie [16 janvier 2013 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Lituanie [29 janvier 2013 - 9 mai 2014]

Présidente du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [10 juillet 2013 - 9 mai 2014]

DÉPÔTS

Avis n°666  sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n°566)
[5 février 2013]

Rapport d'information n°1409  déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie
numérique de l'Union européenne [8 octobre 2013]

Proposition de résolution européenne n°1410  sur la stratégie numérique de l'Union européenne
[8 octobre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Budget. Orientations. perspectives [29 novembre 2012] (p. 5880)

Télécommunications. Internet. Données personnelles. protection [24 octobre 2013] (p. 10425)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°394, posée le 19 novembre 2013. Français de l'étranger. Enseignement. Établissements français à
l'étranger. perspectives (J.O. Questions p. 11873). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11711)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

Mme Véronique Massonneau. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Entreprises sous-traitantes.
Vienne [17 avril 2014] (p. 2617)

Mme Colette Capdevielle. Télécommunications. Internet. Données personnelles. protection. politiques
communautaires [17 avril 2014] (p. 2619)

M. Jean-Pierre Barbier. Industrie. Papier et carton. Groupe Arjowiggins. emploi et activité. Isère
[17 avril 2014] (p. 2622)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0666.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1409.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1410.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-346QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1233QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-394QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1749QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1751QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1755QG.htm
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Mme Béatrice Santais. Télécommunications. Internet. Noms de domaine. réglementation
[7 mai 2014] (p. 2861)

M. Philippe Armand Martin. Télécommunications. Internet. Noms de domaine. réglementation
[22 mai 2014] (p. 3332)

M. Luc Belot. Politique économique. Innovation. Numérique. développement
[4 décembre 2014] (p. 9601)

M. William Dumas. Formation professionnelle. Développement. Grande école du numérique.
perspectives [26 mars 2015] (p. 3152)

M. Jérôme Lambert. Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. encadrement
[6 mai 2015] (p. 4305)

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 [19 juillet 2012]

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 53 (p.2332)

Justice : harcèlement sexuel

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 76 (p.2433, p.2434)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1799QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1873QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2388QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2732QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2832QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01234
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Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3213)

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];[5 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 4361 (p.876)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4217 (p.1257)

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.1649)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2013]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 141 (p.1795)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.1796)

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/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00291
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#ANCR201300000036-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-02020
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/2012-2013/20130144.asp#ANCR201300000053-01037
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00759
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Après l'article 11 bis
Son intervention sur les amendements 238 rectifié, 134 (p.1800)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Son intervention (p.5175)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Article 20
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5190)
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.5191, p.5191)

Article 21
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.5191, p.5192, p.5192)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2013]

Son intervention (p.6828)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2013]

Article 20
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6840)

Article 29 quinquies
Son intervention sur l'amendement 27 (p.6846)

Justice : adaptation au droit de l'UE
et des engagements internationaux

(Loi 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux de la France)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00896
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00491
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5232)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 25 (p.5236)
Son intervention sur les amendements 11 rectifié, 26, 27, 22 rectifié (p.5236)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5237)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5239)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.5243, p.5243)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5244)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5244)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.5244)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 24 rectifié (p.5246)

Débat sur Internet et la protection
des données personnelles

Son intervention [11 juin 2013] (p.6265)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Article 11 ter
Son intervention sur l'article (p.6696)

Après l'article 11 ter
Son intervention sur l'amendement 388 (p.6700)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00896
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00911
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01018
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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.6775)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4781

