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Philip Cordery
Français établis hors de France (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 15 janvier 2013]

Secrétaire de la commission des affaires européennes [J.O. 4 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]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de
Croatie à l'Union européenne (n°582 ) le 12 décembre 2012

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 15 janvier 2013 - J.O. 17 février 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 17 janvier 2013 - J.O. 1er octobre 2014]

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 représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil
des personnes handicapées (n°1332 ) le 17 septembre 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]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Vice-Président de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 1er mai 2014 -
30 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er octobre 2014 - J.O. 15 avril 2015]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 15 avril 2015 - J.O. 16 avril 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 16 avril 2015 - J.O. 17 juin 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière et douanière (n°2184 ) le 15 avril 2015

Rapporteur rapport null (n°2805 ) le 20 mai 2015

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610891.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0582.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1332.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2184.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2805.asp
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Rapporteur de la proposition de résolution européenne appelant à une coordination des politiques
européennes en matière de prévention et de lutte contre le tabac (n°2716 ) le 26 mai 2015

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 17 juin 2015 - J.O. 18 juin 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 juin 2015 - J.O. 17 juin 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 18 juin 2015]

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

Président du groupe d'études Zones et travailleurs frontaliers [28 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Albanie [15 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume des Pays-Bas [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Belgique [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Luxembourg [13 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger [J.O.
31 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger [J.O. 10 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion
de la République de Croatie à l'Union européenne (n°582) [16 janvier 2013] (n°588 )

Rapport d'information n°927  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition de
directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [16 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées
(n°1332) [16 octobre 2013] (n°1466 )

Rapport d'information n°1784  déposé par la commission des affaires européennes portant observations
sur la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du
statut des stagiaires [11 février 2014]

Rapport d'information n°2620  déposé par la commission des affaires européennes sur l'emploi des
jeunes en Europe [4 mars 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de MM. Bruno Le Roux, Philip Cordery, Rémi Pauvros, Mme Audrey Linkenheld, M. Jacques
Cresta, Mme Michèle Delaunay, M. Frédéric Barbier et Mme Catherine Lemorton et les membres
du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés appelant à une coordination des politiques
européennes en matière de prévention et de lutte contre le tabac (n°2716) [26 mai 2015] (n°2805 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le texte adopté par la commission
des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de MM. Bruno Le Roux, Philip
Cordery, Rémi Pauvros, Mme Audrey Linkenheld, M. Jacques Cresta, Mme Michèle Delaunay, M.
Frédéric Barbier et Mme Catherine Lemorton et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen
et apparentés appelant à une coordination des politiques européennes en matière de prévention et de
lutte contre le tabac (n°2805) [3 juin 2015] (n°2838 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière et douanière (n°2184) [17 juin 2015] (n°2882 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2716.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0588.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0927.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1466.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2620.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2805.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2838.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2882.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Enseignement. Établissements français à l'étranger. perspectives
[8 novembre 2012] (p. 4818)

Politiques communautaires. Budget. Orientations. perspectives [7 février 2013] (p. 1268)

Union européenne. Politiques communautaires. Projet européen. orientations [29 mai 2014] (p. 3626)

Politiques communautaires. Politique économique. Investissement. financement
[23 octobre 2014] (p. 7717)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°428, posée le 26 novembre 2013. Professions de santé. Exercice de la profession. Titulaires d'un
diplôme étranger. qualification. reconnaissance (J.O. Questions p. 12172). Appelée le 4 décembre
2013  (p. 12563)

n°857, posée le 27 janvier 2015. Impôt sur le revenu. Assujettissement. Contribuables non-résidents.
informations. amélioration (J.O. Questions p. 458). Appelée le 4 février 2015  (p. 790)

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.2331)

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.3127)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-272QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-507QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1893QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2213QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-428QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-857QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00013
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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.3388)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4608)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5825)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02096
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp


Fiche nominative de Philip Cordery éditée le 24 août 2015 5 sur 8

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5980)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 35 (p.5994, p.5995)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.139)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.613)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-01616
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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 [8 février 2013]

Article 22
Son intervention sur l'amendement 5315 (p.1571)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2387)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1343 (p.2838)
Ses interventions sur l'amendement 1342 (p.2857, p.2857)

Débat sur la politique européenne
en matière d’emploi des jeunes

Son intervention [21 mars 2013] (p.3213)

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/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01224
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp#ANCR201300000116-00051
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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.5177)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.5186, p.5187)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5187)

Après l'article 20 C
Son intervention sur les amendements 6, 74 rectifié (p.5189)

Article 29 bis
Son intervention sur les amendements 61, 29 (p.5193)
Ses interventions sur les amendements 78 rectifié, 9 (p.5194, p.5195)

Article 29 vicies
Son intervention sur les amendements 1 rectifié, 69, 88 rectifié (p.5201)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2013]

Son intervention (p.6834)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6838)

Article 29 bis
Ses interventions sur les amendements 13, 69, 14 (p.6844, p.6845)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6851)

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#ANCR201300000176-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00926
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Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5550)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 643 (p.5590)
Son intervention sur l'amendement 189 (p.5590)

Après l'article 19 bis
Ses interventions sur l'amendement 171 (p.5641, p.5642)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.5646)

Article 22 bis
Ses interventions sur les amendements 190, 192, 200 (p.5648, p.5648)

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 1er
Ses interventions sur les amendements 305, 205, 201 (p.7580, p.7580)
Son intervention sur l'amendement 204 (p.7581)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00698
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00853
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00903
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#w1aab2ab1b2b1i00805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00810
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00829

