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Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense (n°3598 )
le 27 septembre 2011

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de
l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (n°4219
) le 31 janvier 2012

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Canada [27 septembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'Agence française de développement [J.O. 2 août 2007

- 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil de surveillance de l'Agence française de développement [J.O.
10 septembre 2010]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Vice-Président de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
28 novembre 2007]

Missions temporaires
Projet d'Union de la Méditerranée auprès du Premier ministre [J.O. 30 janvier 2008 - 22 juillet 2008]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°449  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 31 juillet 2007
sur le thème "Comment construire l'Union méditerrranéenne ?" [5 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2256.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3598.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4219.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0449.asp
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Proposition de loi n°1425  tendant à généraliser l'installation de défibrillateurs dans les lieux recevant
du public [3 février 2009]

Rapport d'information n°2628  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la place de la Syrie
dans la communauté internationale [16 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l'Union des Comores instituant un partenariat de défense (n°3598) [16 novembre 2011] (n°3959 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de
l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (n°4219)
[7 février 2012] (n°4304 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Union méditerranéenne. Création. perspectives [6 décembre 2007] (p. 5018)

Transports par eau. Ports autonomes. Réforme. calendrier [16 janvier 2008] (p. 185)

Politique extérieure. Union méditerranéenne. Création. perspectives [18 juin 2008] (p. 3499)

Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Négociations de paix. attitude de la France
[12 février 2009] (p. 1568)

Transports aériens. Yemenia. Liaison Sanaa-Moroni. accident du 30 juin 2009. recherches
[8 juillet 2009] (p. 6050)

Transports par eau. Ports. Ports maritimes. réforme. Marseille [14 octobre 2010] (p. 6874)

Politique extérieure. Tunisie. Situation politique. attitude de la France [19 janvier 2011] (p. 239)

Politique extérieure. Union méditerranéenne. Perspectives [15 juin 2011] (p. 4128)

Départements. Finances. Gestion. procédures judiciaires. Bouches-du-Rhone
[3 novembre 2011] (p. 7012)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique [29 février 2012] (p. 1529)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1619, posée le 29 novembre 2011. Politiques communautaires. Santé. Union pour la Méditerranée.
coopération hospitalière (J.O. Questions p. 12387). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8537)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1425.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2628.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3959.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4304.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-299QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-632QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-997QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1501QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2553QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2859QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3379QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3616QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1619QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9798)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2524)
Son intervention sur les amendements 87, 129 (p.2525)
Son intervention sur les amendements 88, 130 (p.2526)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]

Son intervention (p.3578)

Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des
forces armées en Libye et débat sur cette déclaration

Son intervention [22 mars 2011] (p.1888)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00291
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Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8601)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9118)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.9142)

Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1529)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00210

