
  

 
 

Travail législatif, 

interventions en séance publique  

d’octobre 2011 au 4 août 2017 

(Le détail des interventions et les rapports sont disponibles sur le site du Sénat) 

 
 

 Droits fondamentaux, libertés publiques 
et sécurité 

 
Proposition de loi relative à la protection de l'identité (membre titulaire de la commission mixte paritaire) – 10 
interventions 

- 3 novembre 2011 (deuxième lecture) : discussion générale. 
- 26 janvier 2012 (commission mixte paritaire) : discussion générale. 
- 21 février 2012 (nouvelle lecture) : discussion générale. 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : Les projets européens de réforme de Schengen et 
du droit pénal 

- 20 janvier 2012. 

 
Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi 

- 23 janvier 2012 : article 1er. 

 
Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la modification du système « EURODAC » pour les 
demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États 
membres et Europol à des fins répressives (E 7388), dont la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale s'est saisie 

- 18 juillet 2012. 

 
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de résolution présentée en 
application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relative à la modification du système « EURODAC » pour les demandes 
de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États 
membres et Europol à des fins répressives (E 7388), dont la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration 
générale s'est saisie 
 - 25 juillet 2012. 

 
Proposition de loi relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi 
sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 

- 7 février 2013 : discussion générale, articles additionnels après l'article 2. 

 
Proposition de loi tendant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence 
territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale 

- 26 février 2013 : discussion générale. 

 



 
Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe – 16 interventions 

- 9 avril 2013 : article 1er bis D (art. 167 du code civil - célébration impossible du mariage à l'étranger des Français établis hors 
de France). 
- 11 avril 2013 : articles additionnels après l'article 1er (précédemment réservés), articles additionnels après l'article 1er bis D 
(précédemment réservés). 

 
Débat sur la protection des données personnelles  

- 17 octobre 2013. 

 
Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la 
justice et des affaires intérieures 

- 23 janvier 2014 : article additionnel avant l'article 1er, article 1er. 

 
Proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques 

- 27 mai 2014 : discussion générale. 

 
Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (membre suppléant de la 
commission mixte paritaire) – 29 interventions 

- 15 octobre 2014 : discussion générale, article 1er, articles additionnels après l’article 1er, article 4. 
- 16 octobre 2014 : article additionnel après l’article 6, article 9. 
- 4 novembre 2014 (commission mixte paritaire) : discussion générale. 

 
Débat sur les conclusions de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les 
réseaux djihadistes en France et en Europe 

- 12 mai 2015. 

 
Projet de loi relatif au renseignement – 28 interventions 

- 3 juin 2015 : article 1er, article 2 (priorité). 
- 4 juin 2015 : article 3 (priorité), article 1er, articles additionnels après l’article 1er, article 6, article 11 bis. 
- 23 juin 2015 (commission mixte paritaire) : article 1er. 

 
Projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire en matière 
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc 

- 15 juillet 2015 : article unique. 

 
Proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques 

- 27 octobre 2015 : article 1er. 

 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion de la proposition de loi portant dématérialisation du journal officiel de la République française 

- 5 novembre 2015. 

 
Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 

- 9 février 2016 : article unique. 

 
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant 

- 18 février 2016 (nouvelle lecture) : article 21 ter, article 22 quater. 

 
Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation – 18 interventions 

- 16 mars 2016 : article 1er (art. 36-1 [nouveau] de la Constitution – régime juridique de l’état d’urgence). 
- 17 mars 2016 : article 2 (art. 34 de la Constitution - Déchéance de nationalité et des droits qui y sont attachés), rappel au 
règlement, articles additionnels après l'article 2. 

 
Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité 
et les garanties de la procédure pénale 

- 29 mars 2016 : article 18 (priorité), article 20 (priorité). 
- 30 mars 2016 : articles additionnels après l'article 12. 
- 31 mars 2016 : article 31 quinquies, articles additionnels après l'article 32 ter. 

 
Projet de loi pour une République numérique – 37 interventions 



- 26 avril 2016 : discussion générale article 1er bis A (supprimé) (rapport au Parlement sur la création d'une consultation 
publique en ligne sur tout projet ou proposition de loi), article 4, article additionnel après l’article 4 bis (p. 5839). 
- 27 avril 2016 : articles additionnels après l'article 12, article 13 (texte non modifié par la commission), article 14 (texte non 
modifié par la commission), article 15 (texte non modifié par la commission), article 16 (texte non modifié par la commission), 
article 16 ter (rapport au Parlement sur la possibilité de créer un commissariat à la souveraineté numérique), article 17 
(art. L. 533-4 [nouveau] du code de la recherche - libre accès aux publications scientifiques issues d'une activité de recherche 
financée par des fonds publics), article 17 bis, articles additionnels après l'article 17 bis. 
- 28 avril 2016 : article 18 bis (exception au droit d'auteur permettant à la recherche publique d'explorer les copies ou 
reproduction numérique provenant de sources licites), article 18 ter (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle - Exception 
au droit d'auteur permettant de reproduire ou de diffuser l'image d'une oeuvre protégée se trouvant dans l'espace public), article 
21 (art. L. 121-120 à L. 121-125 [nouveaux] et L. 141-1 du code de la consommation et art. L. 242-20 et L. 224-42-1, L. 224-42-2 
et L. 224-42-3 [nouveaux] du même code dans sa rédaction au 1er juillet 2016 - récupération et portabilité des données des 
consommateurs), article 22 (art. L. 111-5-1 du code de la consommation et art. L. 111-7 du même code dans sa rédaction au 1er 
juillet 2016 - définition des opérateurs de plateforme en ligne et soumission de ces derniers à une obligation de loyauté de 
l'information qu'ils produisent), article 23 (art. L. 111-5-2 et L. 115-5-2-1 [nouveaux] du code de la consommation et art. L. 111-
7-1 [nouveaux] du même code dans sa rédaction au 1er juillet 2016 - obligations pesant sur les opérateurs de plateforme en ligne). 
- 29 avril 2016 : articles additionnels après l'article 23 quater, articles additionnels après l'article 25. 
- 2 mai 2016 : article additionnel avant l’article 40 AA. 
 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : « Biométrie : mettre la technologie 
au service des citoyens » 
- 13 juillet 2016. 

 
 
 
 

 
Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (membre 
suppléant de la commission mixte paritaire) 

- 20 juillet 2016 : article 3. 

 
Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté 

- 5 octobre 2016 : articles additionnels après l'article 19 octies 
- 12 octobre 2016 : article 48 (priorité) relatif aux Gens du Voyage, article 37 relatif à la liberté de la presse. 
- 14 octobre 2016 : articles additionnels après l’article 38 quater, article 54 bis (supprimé) (rapport sur les étrangers extra-
communautaires dans la fonction publique), articles additionnels après l’article 59, article additionnel après l'article 62 (9 
interventions) 

 
Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale 
 - 13 octobre 2016 : article 1er (Code de procédure pénale - Prescription de l'action publique) 

 
Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 

- 4 juillet 2017 : article 1er (prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017) 

 
Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 

- 18 juillet 2017 : article 2, article 3, articles additionnels après l'article 3, article 5, article 7, article 8, article 10 (20 
interventions) 

 

Commissions d’enquête 
 
Membre de la Commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en 
France et en Europe du 14 octobre 2015 jusqu'au 1er avril 2015. 
 
Vice-Président et membre de la Commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, 
de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes du 6 mai 2015 au 28 février 2016. 
 

Missions communes d’information 

 
Membre de la Mission commune d'information sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l'Union 
européenne dans la gouvernance de l'internet jusqu'au 30 septembre 2014. 
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 Réformes constitutionnelles 
 

Proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux 
étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France – 21 interventions 

- 8 décembre 2011 : discussion générale, exception d'irrecevabilité 

 
Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature & Projet de loi relatif aux 
attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise 
en œuvre de l'action publique 

- 3 juillet 2013 : discussion générale commune. 
- 4 juillet 2013 : article 2 du projet de loi  constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65, 65-1 
[nouveau] et 65-2 [nouveau] de la Constitution - pouvoirs et composition du Conseil supérieur de la magistrature). 

 
Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l'environnement pour exprimer plus clairement 
que le principe de précaution est aussi un principe d'innovation 

- 27 mai 2014 : article unique. 

 
Proposition de loi constitutionnelle visant à rétablir à sept ans la durée du mandat du Président de la République 
et à le rendre non renouvelable 

- 29 janvier 2015 : article unique. 

 
Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation 

- 16 mars 2016 : article 1er (art. 36-1 [nouveau] de la Constitution – régime juridique de l’état d’urgence). 
- 17 mars 2016 : article 2 (art. 34 de la Constitution - Déchéance de nationalité et des droits qui y sont attachés), rappel au 
règlement, articles additionnels après l'article 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 Droit électoral 
 
Projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle 

- 12 janvier 2012 : discussion générale, article unique. 

 
Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution, projet de loi portant application de 
l'article 11 de la Constitution (membre suppléant de la commission mixte paritaire) 

- 28 février 2013 : discussion générale commune 

 
Proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections 

- 28 février 2013 : discussion générale, articles additionnels après l’article 1er, article additionnel après l’article 4. 

 
Projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de 
l'étranger & projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France 
(rapporteur, rapporteur de la commission mixte paritaire) – 182 interventions 

- 18 mars 2013 : discussion générale commune, exception d'irrecevabilité sur les deux projets de loi, 
article 1er (détermination des instances représentatives des Français établis hors de France), article 2 
(composition et compétences du conseil consulaire), articles additionnels après l'article 2, article 19 
(modalités d'application), articles additionnels avant l’article 20 A, article 20 B (nouveau) (règlement 
intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger), article 20 C (nouveau) (réunions de l'Assemblée des 
Français de l'étranger), articles additionnels après l’article 20 C. 
- 19 mars 2013 : article 20 (rapport du Gouvernement à l'Assemblée des Français de l'étranger), article 22 
(fonction consultative de l'Assemblée des Français de l'étranger), articles additionnels après l’article 28, 
article 29 (modalités d'application), article 29 bis (nouveau) (durée des mandats des conseillers consulaires 
et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et date des scrutins), article 29 ter (nouveau) 
(durée des mandats des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et 
date des scrutins), article 29 quater (nouveau) (conditions d'éligibilité), article 29 quinquies (nouveau) 
(Inéligibilités), article additionnel après l’article 29 quinquies, article 29 septies (nouveau) (procédure de 
dépôt et d'enregistrement des déclarations de candidature), article 29 octies (nouveau) (réservé) (retrait de 
candidature et décès des candidats), article 29 nonies (nouveau) (information des électeurs, circulaires 
électorales et règles de financement des campagnes électorales), article 29 decies (nouveau) (modalités de 
vote), article 29 undecies (nouveau) (recensement des votes), article 29 duodecies (nouveau) (règles de 
financement des campagnes électorales), article 29 terdecies et tableau n°1 annexé (nouveaux) (nombre et 
répartition des conseillers consulaires et découpage des circonscriptions électorales), article 29 septdecies 
(nouveau) (règles pour les élections partielles), article 29 vicies et tableau annexé (nouveaux) (découpage 
des circonscriptions électorales et démission d'office), article 29 unvicies (nouveau) (mode de scrutin), 
article 29 tervicies (nouveau) (règles pour les élections partielles), articles additionnels après l'article 29 
quatervicies, article 30 (modalités d'élection des délégués consulaires), article 31 (texte non modifié par la 
commission) (conditions d'éligibilité, inéligibilités et incompatibilités des délégués consulaires), article 33 
bis (nouveau) (collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France), article 
additionnel après l'article 33 quinquies, article 33 octies (nouveau) (modalités matérielles du vote), article 
additionnel après l’article 33 undecies, article 33 duodecies (nouveau) (dispositions pénales applicables aux 
infractions à la législation électorale relative aux sénateurs représentant les Français établis hors de France), 
article additionnel après l’article 35, article 36 (supprimé) (art. 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 et chapitre V de 
l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 
relative à l'élection des sénateurs - modification des règles relatives à l'élection des sénateurs représentant 
les Français établis hors de France), article 37 (date des prochains scrutins et entrée en vigueur de la loi), 
explications de vote sur l'ensemble. 
- 27 juin 2013 (nouvelle lecture) : discussion générale, article 2 (composition et compétences du conseil 
consulaire), article 20 AA (première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger après son 
renouvellement général), article 29 bis (durée des mandats des conseillers consulaires et des conseillers à 
l'Assemblée des Français de l'étranger et date des scrutins), article 29 quinquies (règles d'inéligibilités), 
article 29 decies (modalités de vote), article 33 bis (collège électoral des sénateurs représentant les Français 
établis hors de France), explications de vote sur l'ensemble. 

 
Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de 
sénateur  

- 18 septembre 2013 : article 1er. 
- 19 septembre 2013 : explications de vote sur l'ensemble. 

  



 
Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la 
directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité 
aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État 
membre dont ils ne sont pas ressortissants (rapporteur) 

- 3 décembre 2013 : discussion générale, article 7 (texte non modifié par la commission) (art. 14-1 
[nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen 
- conséquences de la découverte d'une inéligibilité avant le scrutin). 

 
 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : « Représentation des Français 
établis hors de France : les premiers enseignements de la loi du 22 juillet 2013 » (cliquez ici 
pour accéder au rapport et son examen en commission)  

-  3 juin 2015. 

 
Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (membre 
suppléant de la commission mixte paritaire) – 11 interventions 

- 18 février 2016 : article 1er (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République 
au suffrage universel - actualisation de la liste des élus habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle), article 8 (texte 
non modifié par la commission) (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et 
au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République - Inscription des Français de l'étranger 
sur les listes électorales). 

 
Proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales & proposition de loi organique 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union 
européenne autre que la France pour les élections municipales 

- 28 juin 2016 : discussion générale commune. 
- 19 juillet 2016 (commission mixte paritaire) : discussion générale commune. 

 
Proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (membre suppléant de la 
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi portant sur les modalités d'inscription sur les listes électorales) 

- 28 juin 2016 : articles additionnels avant le titre Ier, article 1er, article 2 (art. L. 16, L.17, L. 17-1 [abrogé], L. 18 et L. 113 du 
code électoral - délai d'inscription sur les listes électorales - répertoire électoral unique - compétence du maire pour les 
inscriptions et radiations) (p. 10663, 10664), article 12 (art. L. 330-1, L.330-3 (abrogé), L. 330-4, L. 330-6 et L.330-14 du code 
électoral - coordinations relatives à l'élection des députés des Français de l'étranger - droit de communication des listes électorales 
consulaires), article 15. 

 
Proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un 
État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales 

- (28 juin 2016) - Article 3. 

 
Proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis 
hors de France – 33 interventions 

- 28 juin 2016 : article 1er (art. 2 à 9, 9-1 à 9-2 (nouveaux), 16-1 (nouveau) de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 - 
modalités d'inscription sur les listes consulaires des Français de l'étranger), article 4. 

 
Proposition de loi tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques 

- 1er février 2017 : discussion générale, article 2 (transmission et publicité des informations relatives aux prêts consentis et 
souscrits par les partis et groupements politiques) (3 interventions) 

  

http://www.senat.fr/rap/r14-481/r14-4811.pdf
http://www.senat.fr/rap/r14-481/r14-4811.pdf


 

 Transparence & vie publique 
 
Projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle – 14 
interventions 

- 12 janvier 2012 : discussion générale, article unique. 

 
Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique & projet de loi relatif à la transparence de la vie 
publique – 26 interventions 

- 9 juillet 2013 : discussion générale commune. 
- 25 juillet 2013 (nouvelle lecture) : discussion générale commune. 

 
Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique 

- 25 juillet 2013 (nouvelle lecture) : article 1er du projet de loi organique (art. L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3, L.O. 135-4 à 
L.O. 135-6 [nouveaux], L.O. 136-2 du code électoral - déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts et d’activités 
des députés et sénateurs), articles 10 et 11 ter du projet de loi, explications de vote sur l'ensemble. 

 
Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique 

- 25 juillet 2013 (nouvelle lecture) : article 10 (obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts des 
parlementaires européens, des élus locaux, des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République 
et des présidents des assemblées parlementaires, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du 
Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics) – réforme des dons et cotisations aux partis politiques). 

 
Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de 
sénateur  

- 18 septembre 2013 : article 1er. 
- 19 septembre 2013 : explications de vote sur l'ensemble. 

 
Proposition de loi tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques 

- 1er février 2017 : discussion générale, article 2 (transmission et publicité des informations relatives aux prêts consentis et souscrits par les 
partis et groupements politiques) (3 interventions) 

 
Projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique 

- 10 juillet 2017 : (première lecture) discussion générale 
- 11 juillet 2017 : article 2 (suite), articles additionnels après l'article 3 (6 interventions) 
- 12 juillet 2017 : article 6 bis (nouveau), articles additionnels avant l'article 8, article 8, article 9, article 9 bis (nouveau), article 
12 (17 interventions) 

 
Projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique  

- 12 juillet 2017 : (première lecture) articles additionnels après l'article 14 
- 13 juillet 2017 : article 9, article 9 bis (nouveau) (3 interventions) 
- 4 août 2017 : (nouvelle lecture)  discussion générale (5 interventions), article 8 bis (2 interventions) 
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 Droit des étrangers, asile & immigration 

 
Proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux 
étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France – 21 interventions 

- 8 décembre 2011 : discussion générale, exception d'irrecevabilité. 

 
Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés 

- 18 janvier 2012 : discussion générale. 

 
Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare 

- 15 octobre 2012 : discussion générale. 

 
Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (membre titulaire de la commission mixte paritaire) – 
28 interventions 

- 8 novembre 2012 : discussion générale article 1er (texte non modifié par la commission), article 2, article additionnel après 
l’article 2, article 5 (texte non modifié par la commission), article 6, explications de vote sur l'ensemble. 
- 20 décembre 2012 (commission mixte paritaire) : discussion générale. 
 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : « Droit d'asile : conjuguer 
efficacité et respect des droits » 
- 14 novembre 2012. 

 
Débat sur l'immigration étudiante et professionnelle 
- 24 avril 2013. 

 
Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de 
l'article 73 quater du Règlement, sur les normes européennes en matière de détachement des 

travailleurs 
- 16 octobre 2013 : discussion générale. 

 
Proposition de loi relative au parrainage républicain 

- 1er avril 2015. 

 
Projet de loi relatif à la réforme de l'asile (membre titulaire de la commission mixte paritaire) – 175 interventions 

- 11 mai 2015 : discussion générale. 
- 18 mai 2015 : article 2, article 3, article 5, article 5 bis, article 6, article 7, article 9. 
- 19 mai 2015 : article 10, article 10 bis (nouveau), article 12, article 13, article 14, article 15, article additionnel après l'article 
15, article 17, article 18, article 19, articles additionnels après l’article 19.  
- 26 mai 2015 : explications de vote sur l'ensemble. 
- 7 juillet 2015 (nouvelle lecture) : discussion générale, article 7, article 9, article 10, article 13, article 14, article 15, article 19 
(Texte non modifié par la commission), article 19 quater, explications de vote sur l'ensemble 

 
Projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire en matière 
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc 

- 15 juillet 2015 : article unique. 

 
Projet de loi relatif au droit des étrangers en France (membre titulaire de la commission mixte paritaire) – 68 
interventions 

- 6 octobre 2015 : discussion générale. 
- 7 octobre 2015 : article 1er A (nouveau), article additionnel avant l’article 1er, article 4, articles additionnels après 
l'article 4, article 8, article 9, article 13 ter, article 13 quater (supprimé). 
- 8 octobre 2015 : article 13 quinquies (supprimé), article 13 septies (nouveau), article 13 octies (nouveau), article 14, 
article 14 bis (nouveau), article 15, articles additionnels après l’article 18, article 19, article 25, article 28 bis A, article 
additionnel après l'article 28 quater, articles additionnels après l'article 30, intitulé du projet de loi. 
- 16 février 2016 (nouvelle lecture) : discussion générale. 



 
Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, visant à la promotion de mesures de 
prévention et de protection des déplacés environnementaux 

- 21 octobre 2015 : discussion générale. 

 
Débat sur le dispositif exceptionnel d'accueil des réfugiés 

- 1er mars 2016. 

 
 

Missions communes d’information 
 
Membre de la mission d'information sur la position de la France à l'égard de l'accord de mars 2016 entre l'Union 
européenne et la Turquie relatif à la crise des réfugiés et sur les conditions de mise en œuvre de cet accord 
(2016). 
 
 
 

 Réforme de la justice 

 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature 
(rapporteur de la commission des lois, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte 
paritaire, rapporteur de la commission mixte paritaire) – 12 interventions 

- 19 décembre 2011: discussion générale, article 1er (supprimé), article 2 (supprimé) (texte non modifié par 
la commission), article 3, intitulé du projet. 
- 26 janvier 2012 (commission mixte paritaire) : discussion générale. 

 
 

 
Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature & Projet de loi relatif aux 
attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise 
en œuvre de l'action publique 

- 3 juillet 2013 : discussion générale commune. 
- 4 juillet 2013 : article 2 du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65, 65-1 
[nouveau] et 65-2 [nouveau] de la Constitution - pouvoirs et composition du Conseil supérieur de la magistrature). 

 
Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle 

- 27 septembre 2016 : article 15 bis B (Code de la route - Mesures de lutte contre les contournements de la loi en matière de 
contrôle automatisé des infractions routières), article 15 septies (supprimé) (code de l'organisation judiciaire - Réexamen en 
matière civile des décisions relatives à l'état des personnes en cas de condamnation par la Cour européenne des droits de 
l'homme), article 18 (règles relatives à la tenue des registres de l'état civil) (5 interventions) 
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 Budget, fiscalité et finances 
 
Projet de loi de finances pour 2012 – 12 interventions 

Deuxième partie : 
- 28 novembre 2011 : Economie - Compte de concours financiers (prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés). 
 - 29 novembre 2011 : Action extérieure de l'Etat 
- 2 décembre 2011 : Gestion des finances publiques et des ressources humaines - Provisions - Compte d’affectation spéciale 
(gestion du patrimoine immobilier de l’État). 
 - 2 décembre 2011 : Immigration, asile et intégration. 

 
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la 
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu 

- 15 décembre 2011 : discussion générale. 

 
Projet de loi 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 & projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de 
stabilité 

- 28 février 2012 : discussion générale commune 

 
Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 

- 17 juillet 2012 : discussion générale. 

 
Projet de loi de finances rectificative pour 2012– 20 interventions 

- 25 juillet 2012 : article 1er (abrogation de la TVA dite sociale). 
- 26 juillet 2012 : article 23 (plafonds des autorisations d'emplois). 
- 27 juillet 2012 : article 25 (art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - assujettissement aux prélèvements sociaux 
sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-
résidents), article 30 (suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement 
français à l'étranger). 

 
Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire – 14 interventions 

- 11 octobre 2012 : question préalable, explications de vote sur l'ensemble. 

 
Projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 

- 29 octobre 2012 : article 5 (rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques). 
- 30 octobre 2012 : article additionnel après l'article 14, article 17 A. 

 
Projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 

- 22 novembre 2012 (commission mixte paritaire) : discussion générale. 

 
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 

- 15 décembre 2012 : article 24 bis (nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 220 C [nouveau] et 223 O du 
code général des impôts et article L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité 
et l'emploi, CICE). 

 
Débat sur l'efficacité des conventions fiscales internationales 

- 23 avril 2013. 

 
Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012 

- 4 juillet 2013 : discussion générale. 

 
Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 

- 17 juillet 2013 : article 1er (texte non modifié par la commission). 
- 18 juillet 2013 : article 15 (priorité). 

 
 
 



Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions 
concernant la défense et la sécurité nationale 

- 21 octobre 2013 : article 5 (texte non modifié par la commission). 

 
Projet de loi de finances pour 2014 – 10 interventions 

Première partie : 
 - 26 novembre 2013 : article 34 bis (nouveau) (art. L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - 
Modification du régime de la taxe acquittée par les étudiants étrangers pour la délivrance d'un titre de séjour salarié). 
- 27 novembre 2013 : article 37. 

 
Débat sur les conclusions d'une commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans 
l'évasion des ressources financières 

- 5 décembre 2013 

 
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 

- 7 juillet 2014 : articles additionnels après l'article 1er. 
- 8 juillet 2014 : articles additionnels après l'article 1er (suite). 

 
Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2013 

- 15 juillet 2014 : discussion générale. 

 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, troisième partie : 

- 13 novembre 2014 : articles additionnels avant l'article 24. 

 
Projet de loi de finances pour 2015 – 23 interventions, première partie : 

 - 25 novembre 2014 : articles additionnels après l'article 30. 

 
Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2015 - Protection des droits et 
libertés 

- 20 novembre 2014. 

 
Projet de loi de finances pour 2015 

Première partie : 
 - 25 novembre 2014 : articles additionnels après l'article 30. 
Deuxième partie : 
- 28 novembre 2014 : Immigration, asile et intégration. 
- 1er décembre 2014 : Justice. 
- 1er décembre 2014 : Action extérieure de l’Etat. 
- 5 décembre 2014 : pouvoirs publics. 
- 5 décembre 2014 : Direction de l’action du Gouvernement - Budget annexe (publications officielles et information 
administrative). 
 - 5 décembre 2014. : Economie - Compte de concours financiers (prêts et avances à des particuliers ou à des 
organismes privés). 

 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

Troisième partie : 
 - 12 novembre 2015 : article 15, articles additionnels après l’article 15. 

 
Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2016 - Protection des droits et 
libertés 

-  19 novembre 2015. 

 
Projet de loi de finances pour 2016 – 13 interventions 

Seconde partie : 
 - 30 novembre 2015 : Immigration, asile et intégration (état B). 
 - 2 décembre 2015 : Action extérieure de l’État (état B : article additionnel après l'article 48 A.) 
 - 3 décembre 2015. Direction de l’action du Gouvernement - budget annexe (publications officielles et information 
administrative). 
 - 4 décembre 2015 : article relatif aux plafonds des autorisations d’emplois pour 2016 (article 29 sur les plafonds d'emploi des 
opérateurs de l'État, article 30 sur les plafonds d'emploi des établissements à autonomie financière). 



 
Avis fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2017 : Protection des droits et 
libertés 

- 24 novembre 2016 

 

Commissions d’enquête 
 
Membre de la Commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des ressources 
financières en ses conséquences fiscales et sur les équilibres économiques ainsi que sur l'efficacité du dispositif 
législatif, juridique et administratif des du 23 avril 2013 au 17 octobre 2013. 
 

Missions communes d’information 
 
Membre de la Mission commune d'information sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 
 



Fonction publique & statut des personnels 

 
Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique – 24 interventions 

- 25 janvier 2012 : discussion générale, article 2 (texte non modifié par la commission) (conditions d'accès au dispositif de 
titularisation), article 3 (condition d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée et inclusion des agents « CDIsables ») ; 
article 30 (art. 6 bis à 6 septiès [nouveaux] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - clarification du régime du recours au contrat). 
- 20 février 2012 (commission mixte paritaire) : discussion générale. 

 
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 

- 27 janvier 2016 : article 8, article 15 bis A (nouveau) (art. 1er, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26 et 28 de la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012 et art. 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - précisions pour l'éligibilité à la titularisation 
ou à la CDIsation offertes par la loi du 12 mars 2012). 

 
Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social  

- 27 juillet 2017 : articles additionnels après l'article 8 bis (2 interventions) 

 
 
 

 Solidarité, affaires sociales & CFE 

 
Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 

- 31 janvier 2012 

 
Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites 

- 28 octobre 2013 : article 1er. 
- 30 octobre 2013 : article 5. 
- 31 octobre 2013 : article 11. 
- 4 novembre 2013 : articles additionnels après l'article 25. 
- 5 novembre 2013 : article 28. 

 
Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir et aux droits des malades en fin de vie 

- 19 décembre 2014. 

 
Proposition de loi visant à réformer la gouvernance de la Caisse des Français de l'étranger 
(auteur) (cliquez ici pour prendre connaissance de la proposition de loi) 

- 18 juin 2015 : discussion générale, article 1er (art. L. 766-5 du code de la sécurité sociale - Composition du 
conseil d'administration), article 3 (art. L. 766-7 du code de la sécurité sociale - Constitution paritaire des 
listes et encadrement du recours au vote électronique) (cliquez ici pour accéder à la discussion en séance 
publique). 

 
Projet de loi de modernisation de notre système de santé 

- 1er octobre 2015 : articles additionnels après l'article 49 bis.  
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 Logement, territoires, gens du voyage 
 
 
Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 
2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage (rapporteur) – 70 interventions 

- 12 décembre 2013 : discussion générale, articles additionnels avant l’article 1er. 

 
Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové  

- 30 janvier 2014 (deuxième lecture) - Article 6 ter. 

 
Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage (rapporteur de la 
commission des lois) 

- 11 février 2014 : articles additionnels avant l'article, article 1er (supprimé), articles additionnels après 
l'article 1er, article 2. 
- 10 décembre 2014 : discussion générale, explications de vote sur l'ensemble. 

 
 
 

 
Proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums 

- 27 mai 2014 : discussion générale, article additionnel après l'article 1er. 

 
Proposition de loi permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique 

- 18 juin 2014 (deuxième lecture) : article 1er (texte non modifié par la commission). 

 
Proposition de loi visant à faciliter la pénalisation des squatteurs de domicile 

- 10 décembre 2014 : discussion générale, explications de vote sur l’ensemble. 

 
Proposition de loi simplifiant les conditions de saisine du conseil national d'évaluation des normes 

- 20 mai 2015 : discussion générale. 

 
Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 

- 16 février 2016 : article 26. 
- 17 février 2016 : articles additionnels après l'article 26 quaterdecies. 

 
Proposition de loi renforçant la lutte contre les "marchands de sommeil" et l'habitat indigne 

- 4 juillet 2016. 

 
 

 

 Ecologie 
 

Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l'environnement pour exprimer plus clairement 
que le principe de précaution est aussi un principe d'innovation 

- 27 mai 2014 : article unique. 

 
Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, visant à affirmer le rôle déterminant 
des territoires pour la réussite d'un accord mondial ambitieux sur le climat 

- 16 novembre 2015 : discussion générale. 

 
Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages  

- 11 mai 2016 (deuxième lecture) : article 27 A  

 
 

  



 Affaires européennes 
 

Projets, propositions de résolution européenne & rapports 
 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : « Les projets européens de réforme de Schengen 
et du droit pénal » 

- 20 janvier 2012. 

 
Projet de loi 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 & Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de 
stabilité 

- 28 février 2012 : discussion générale commune  

 
Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la modification du système « EURODAC » pour les 
demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États 
membres et Europol à des fins répressives (E 7388), dont la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale s'est saisie 

- 18 juillet 2012. 

 
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de résolution présentée en application de 
l'article 73 quinquies du Règlement, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative 
à la modification du système « EURODAC » pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC 
présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives (E 7388), dont la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration 
générale s'est saisie 
 - 25 juillet 2012. 

 
Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire – 14 interventions 

- 11 octobre 2012 : question préalable, explications de vote sur l'ensemble. 

 
Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare 

- 15 octobre 2012 : discussion générale. 

 
Projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union 
européenne 

- 15 janvier 2013 : discussion générale. 

 
Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater 
du Règlement, sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs 

- 16 octobre 2013 : discussion générale. 

 
Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 
93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants 
(rapporteur) 

- 3 décembre 2013 : discussion générale, article 7 (texte non modifié par la commission) (art. 14-1 [nouveau] de la loi n° 77-729 
du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen - conséquences de la découverte d'une inéligibilité 
avant le scrutin). 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires européennes : « Rencontre avec les institutions 
: mieux identifier certains défis de l'agenda européen » 

- 16 avril 2015. 

 



Projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part 

- 7 mai 2015 : discussion générale. 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires européennes : « La coopération franco-italienne 
au service de l'Union européenne » 

 - 27 novembre 2015. 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires européennes : « Réforme de 
la loi électorale de l'Union européenne » 
 - 10 mars 2016. 

 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires européennes : « L'Europe de 
Schengen face à la crise des réfugiés » 
Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application 
de l'article 73 quater du Règlement, sur la réforme de l'espace Schengen et la crise des 
réfugiés  

- 24 mars 2016. 

 
Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater 
du Règlement, sur la réforme de l'espace Schengen et la crise des réfugiés [n° 500 (2015-2016)] (24 mars 
2016) - Affaires étrangères et coopération. 
 
Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater 
du Règlement, relative au régime de sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Fédération de Russie – 

14 interventions 
- 8 juin 2016 : discussion générale, explications de vote sur l'ensemble. 

 
Rapport d'information de co-rédigé avec le Sénateur André Reichardt, fait au nom de la 
commission des affaires européennes, sur les relations entre l'Union européenne et la Turquie : 
état des lieux 
- 6 juillet 2017  
 
 
 

 

Débats préalables aux Conseils européens & autres débats portant sur les 
questions européennes 

 
- 11 octobre 2011 : débat interactif et spontané, préalable au Conseil européen du 23 octobre 2011. 
- 7 décembre 2011 : débat préalable au Conseil européen du 9 décembre 2011. 
- 28 février 2012 : débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 2012. 
- 5 juillet 2012 : débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012. 
- 12 décembre 2012 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012. 
- 5 février 2013 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 7 et 8 février 2013. 
- 16 octobre 2013 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013, suivi 
d'un débat interactif et spontané. 
- 11 décembre 2013 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013. 
- 9 janvier 2014 : débat sur les négociations commerciales transatlantiques. 
- 30 janvier 2014 : questions cribles thématiques sur le déficit démocratique de l'Union européenne. 
- 23 juin 2014 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014. 
- 14 octobre 2014 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014. 
- 10 décembre 2014 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 18 et 19 décembre 2014. 
- 4 février 2015 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 12 et 13 février 2015. 
- 10 mars 2015 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015. 
- 13 octobre 2015 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2015. 



- 15 décembre 2015 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015. 
- 17 février 2016 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 18 et 19 février 2016. 
- 1er mars 2016 : débat sur le dispositif exceptionnel d'accueil des réfugiés  
- 21 juin 2016 : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin 2016. 

 
 

Missions communes d’information 
 
Membre de la mission d'information sur la position de la France à l'égard de l'accord de mars 2016 entre l'Union 
européenne et la Turquie relatif à la crise des réfugiés et sur les conditions de mise en œuvre de cet accord le 27 
avril 2016. 

 
 

 Questions internationales, attractivité 
 

 
Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés 

- 18 janvier 2012 : discussion générale. 

 
Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi 

- 23 janvier 2012 : article 1er. 

 
Questions cribles thématiques sur le commerce extérieur  

- 31 janvier 2013. 

 
Proposition de loi relative à l'attractivité universitaire de la France 

- 12 février 2013. 

 
Proposition de loi tendant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence 
territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale 

- 26 février 2013 : discussion générale. 

 
Débat sur l'immigration étudiante et professionnelle  

- 24 avril 2013. 

 
Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la constitution, sur la reconnaissance de 
l'État de Palestine 

- 4 décembre 2014. 

 
Débat sur les conclusions de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les 
réseaux djihadistes en France et en Europe 

- 12 mai 2015. 

 
Projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire en matière 
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc 

- 15 juillet 2015 : article unique. 

 
 

Missions communes d’information 
 
Membre de la Mission commune d'information sur l'action extérieure de la France en matière de recherche pour 
le développement du 13 mars 2013 au 17 octobre 2013. 
 


