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Manuel Valls
Essonne (1

ère
 circonscription)

Ministre Ministère de l'intérieur

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

Fonctions ministérielles

Ministre Ministère de l'intérieur [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 27 octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

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 maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile le
10 octobre 2007 [J.O. 11 octobre 2007]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 27 octobre 2009 - J.O. 21 novembre 2009]

Rapporteur de la proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité (n°1960 rectifié) le
28 octobre 2009

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 21 novembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant
diverses dispositions de procédure pénale le 18 février 2010 [J.O. 19 février 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13

de la Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la

Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la tauromachie [11 juin 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Venezuela [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267622.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1960.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale de la vidéosurveillance [J.O. 2 août 2007 - 25 juillet 2011]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Jean-
Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues relative au droit de finir sa vie dans la dignité (1960 rectifié)
[10 novembre 2009] (n°2065 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [31 octobre 2007] (p. 3551)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte et prévention
[28 novembre 2007] (p. 4703)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Altis. emploi et activité. Corbeil-Essonnes
[3 juin 2009] (p. 4789)

Enfants. Crèches et garderies. Laïcité. application [21 octobre 2010] (p. 7120)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[30 novembre 2011] (p. 8201)

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

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9599)
Son intervention (p.9616)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9628)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9628)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.9629)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9629)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2065.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-106QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-205QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1371QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2584QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3702QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00222
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.972)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010];[11 février 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 136 rectifié (p.1041)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 137 (p.1052)

Article 17 A
Son intervention sur les amendements 80, 198 (p.1113)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1118)
Son intervention sur l'amendement 207 (p.1122)

Article 32
Ses interventions sur l'amendement 261 rectifié (p.1149, p.1150)

Article 32 ter
Son intervention sur l'article (p.1155)
Son intervention sur l'amendement 272 (p.1157)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2010]

Ses explications de vote (p.1213)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2010]

Son intervention (p.9537)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00430
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Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1801)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00436

