Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2

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]
Président de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007]
Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]
Rapporteur de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens le 17 octobre 2007 [J.O.
19 octobre 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve
République (n°820 ) [29 avril 2008]
Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
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'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 2010]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'Etat le 8 juillet 2010 [J.O. 9 juillet 2010]
Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales le 16 décembre 2011 [J.O. 17 décembre 2011]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de
loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales le 19 décembre 2011 [J.O. 20 décembre 2011]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°439 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur les modifications apportées par le traité de Lisbonne au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne [28 novembre 2007]
Proposition de loi n°532 relative à la prévention de l'obésité infantile [20 décembre 2007]
Rapport d'enquête n°622 sur les conditions de la libération des infirmières et du médecin bulgares et
sur les récents accords franco-libyens [22 janvier 2008]
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Avis n°890 sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République
(n°820) [14 mai 2008]
Rapport d'information n°3114 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères en conclusion des travaux de la rencontre Parlement-IFRI, le 22 décembre 2010,
sur "l'état du monde à la fin de l'année 2010" [26 janvier 2011]
Rapport d'information n°4399 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur les printemps arabes [22 février 2012]
Rapport d'information n°4465 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur le bilan d'activités de la commission des affaires étrangères sous la XIIIème
législature (2007-2012) [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Birmanie. Situation politique [31 octobre 2007] (p. 3550)
Politique extérieure. Libye. Relations bilatérales [23 janvier 2008] (p. 387)
Politique extérieure. Birmanie. Cyclone Nargis. aide de la France [14 mai 2008] (p. 2021)
Politique extérieure. Liban. Situation politique [11 juin 2008] (p. 3182)
Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la France
[7 janvier 2009] (p. 32)
Politique extérieure. Proche-Orient. Chrétiens. liberté de culte [10 novembre 2010] (p. 8226)
Politique extérieure. Algérie et Tunisie. Situation politique [12 janvier 2011] (p. 13)
Politique extérieure. Maghreb. Situation politique [2 mars 2011] (p. 1318)
Politique extérieure. Syrie. Situation politique [6 octobre 2011] (p. 5909)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°10, posée le 2 octobre 2007. Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et prévention.
région parisienne (J.O. Questions p. 5861). Appelée le 3 octobre 2007 (p. 2466)
n°212, posée le 29 avril 2008. Commerce et artisanat. Ouverture le dimanche. Perspectives (J.O.
Questions p. 3549). Appelée le 30 avril 2008 (p. 1744)
n°1594, posée le 11 octobre 2011. Handicapés. ESAT. Frais de transport. prise en charge (J.O.
Questions p. 10675). Appelée le 19 octobre 2011 (p. 6297)

DÉBATS
er

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

Déclaration du Gouvernement sur les suites du
sommet du G 20 et débat sur cette déclaration
Son intervention [7 octobre 2009] (p.7606)
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Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [14 octobre 2009] (p.7878)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8922)
État B
Son intervention sur les amendements 12, 76 (p.8945)

Inde : utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

(Loi 2009-1492 du 4 décembre 2009 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire)

1ère lecture
Projet de loi n° 1982 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]
Son intervention (p.9677)

Déclaration du Gouvernement sur la conférence
de Copenhague et débat sur cette déclaration
Son intervention [2 décembre 2009] (p.10112)
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Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [9 décembre 2009] (p.10382)

Déclaration du Gouvernement sur la situation
en Afghanistan et débat sur cette déclaration
Son intervention [16 décembre 2009] (p.10625)

Affaires étrangères : disparition de M. Ibni Oumar
Mahamat Saleh au Tchad le 3 février 2008
Proposition de résolution n° 2291 tendant à inciter le Gouvernement français à remplir
les obligations que lui donnent les recommandations de la commission d'enquête
tchadienne concernant les événements du 28 janvier au 8 février 2008 afin de connaître
la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu à N'Djamena, capitale du Tchad,
le 3 février 2008
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Son intervention (p.1832)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [16 juin 2010] (p.4423)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture
Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]
Après l'article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 23 (p.)
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Article 13
Son intervention sur les amendements 15, 8 (p.)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2722 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'action extérieure de l'Etat
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]
Son intervention (p.)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine
et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture
Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2010]
Première partie
Son intervention (p.7393)
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Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [8 décembre 2010] (p.9095)

Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises
Son intervention [2 février 2011] (p.720)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain
Son intervention [2 mars 2011] (p.1394)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [16 mars 2011] (p.1816)

Débat sur "Europe et Méditerranée"
Son intervention [30 mars 2011] (p.2201)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)

1ère lecture
Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]
Son intervention (p.4146)
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Déclaration du Gouvernement au Conseil
européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [15 juin 2011] (p.4200)

Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye
Son intervention [12 juillet 2011] (p.5230)

Anguilla : échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2011-1287 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture
Projet de loi n° 3649 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3657 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3658 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic
international, des navires ou des aéronefs)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3656 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3653 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3651 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3652 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
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Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3655 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3650 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3654 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3703 autorisant l'approbation
du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]
Son intervention (p.5777)

Union européenne : modification de l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
en ce qui concerne un mécanisme de stabilité
pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

(Loi 2012-323 du 7 mars 2012 autorisant la ratification de la
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro)

1ère lecture
Rapport n° 4347 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme
de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro (n°4337)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 4348 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité instituant le
mécanisme européen de stabilité (n°4336))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]
Son intervention (p.1324)
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