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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées jusqu'au 30 septembre 2021.
Membre de la commission des affaires européennes.
Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger jusqu'au 16 janvier 2021.
Membre titulaire du Conseil d'administration de Campus France.

DÉPÔTS
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les forces armées en Guyane : souveraineté et protection des ressources naturelles [n° 295 (2020-2021)] (20 janvier 2021) - Défense - Société.
Proposition de loi tendant à faciliter l'accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance [n° 349 (2020-2021)] (5 février 2021) - Société - Travail.
Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales [n° 493 (2020-2021)] (27 mars 2021) - Affaires étrangères et coopération.

INTERVENTIONS EN COMMISSION OU DÉLÉGATION
Réunion du mercredi 20 janvier 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement en Guyane - Communication de MM. Christian Cambon et Cédric Perrin, Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Jacques Le Nay et Richard Yung.
Opération Barkhane - Audition de Mme Florence Parly, ministre des armées.
Réunion du mercredi 27 janvier 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat d'objectifs et de moyens (COM) de France Médias Monde - Examen du rapport d'information.
Réunion du mercredi 10 février 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de M. Bertrand Lortholary, directeur d'Asie et d'Océanie au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Réunion du mardi 16 février 2021 (commission des affaires européennes) : Accord de retrait et accord de commerce et de coopération signés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne - Audition de M. Michel Barnier, conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne.
Réunion du mercredi 17 février 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de S.E. M. Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d'Allemagne en France.
Réunion du mercredi 3 mars 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de S.E. M. Chakib Benmoussa, ambassadeur du Royaume du Maroc en France.
Réunion du jeudi 4 mars 2021 (commission des affaires européennes) : Marché intérieur, économie, finances, fiscalité - Audition de Mme Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, de la stabilité financière et de l'union des marchés des capitaux.
 (commission des finances) : Audition de Mme Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, de la stabilité financière et de l'union des marchés des capitaux.
Réunion du mercredi 24 mars 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales - Audition de M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement (AFD).
Réunion du mercredi 7 avril 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de S.E. M. Ihara Junichi, ambassadeur du Japon en France.
Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Réunion du mercredi 14 avril 2021 (commission des affaires européennes) : Questions sociales, travail, santé - Socle européen des droits sociaux - Communication de Mmes Pascale Gruny et Laurence Harribey.
 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales - Examen du rapport et du texte de la commission.
Réunion du mercredi 19 mai 2021 (commission des affaires européennes) : Politique commerciale - Audition de M. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité.
Réunion du mercredi 26 mai 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de M. Bertrand Lortholary, directeur d'Asie et d'Océanie au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Réunion du mardi 8 juin 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Actualisation de la loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition du général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des armées.
Réunion du mardi 15 juin 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part - Examen du rapport et du texte de la commission.
Réunion du mercredi 16 juin 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition du général André Lanata, Commandant suprême allié Transformation auprès de l'OTAN (SACT).
Réunion du jeudi 24 juin 2021 (commission des affaires européennes) : Marché intérieur, économie, finances, fiscalité - Supervision au sein de l'union bancaire : communication et avis politique de MM. Jean-François Rapin et Richard Yung.
 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
Réunion du mercredi 30 juin 2021 (commission des affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de M. Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, à la suite du Conseil européen des 24 et 25 juin 2021.
Réunion du jeudi 1er juillet 2021 (commission des affaires européennes) : Institutions - Listes transnationales et candidats tête de liste aux élections au Parlement européen - Examen du rapport d'information.
Réunion du mercredi 22 septembre 2021 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : « La puissance chinoise en Europe aujourd'hui » - Examen du rapport d'information.

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
- Question d'actualité au Gouvernement relative aux relations avec les États-Unis - (27 janvier 2021) : p. 500
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine [n° 290 (2020-2021)] - (28 janvier 2021) - Question préalable : p. 579 - Discussion générale : p. 585 p. 586
- Projet de loi relatif à la bioéthique - Deuxième lecture [n° 281 (2020-2021)] - (3 février 2021) - Article 4 bis (Interdiction de la transcription totale d'un acte de naissance ou d'un jugement étranger établissant ou faisant apparaître la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui lorsqu'il mentionne le parent d'intention) : p. 740
- Question orale sans débat sur la délivrance des visas pour les femmes et les hommes d’affaires d’Afrique subsaharienne - (9 février 2021) : p. 902
- Débat sur l'Accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’Union européenne - (3 mars 2021) : p. 1452
- Question d'actualité au Gouvernement sur la suspension de la ratification par l’Allemagne du plan de relance européen - (31 mars 2021) : p. 2372 p. 2373
- Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement - Commission mixte paritaire [n° 442 (2020-2021)] - (1er avril 2021) - Discussion générale : p. 2468
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote, relative à l’évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre - (1er avril 2021) : p. 2490
- Projet de loi confortant le respect des principes de la République [n° 455 (2020-2021)] - (12 avril 2021) - Article additionnel après l’article 44 - Amendement n° 507 (Binationaux - Commission ou complicité d'un acte de terrorisme - Déchéance de nationalité) : p. 3014 - Article 31 (précédemment réservé) (Extension aux associations de droit local à objet cultuel d'Alsace-Moselle de dispositions applicables aux associations cultuelles et à la police des cultes) : p. 3036 p. 3041
- Question orale sans débat sur la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers - (13 avril 2021) : p. 3099
- Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, invitant le Gouvernement à envisager la poursuite de la procédure de ratification du CETA [n° 249 (2020-2021)] - (15 avril 2021) - Discussion générale : p. 3306 p. 3307
- Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales [n° 533 (2020-2021)] - (11 mai 2021) - Discussion générale : p. 3611 - Article 1er A (Principaux objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales) : p. 3622 p. 3636 - Article 1er et rapport annexé (Grands axes de la politique de développement solidaire, programmation financière et approbation du cadre de partenariat global (rapport annexé)) : p. 3663 p. 3682 - Rapport annexé : p. 3696 p. 3702 p. 3705 p. 3709
- Suite de la discussion (12 mai 2021) - Article 1er et rapport annexé (Grands axes de la politique de développement solidaire, programmation financière et approbation du cadre de partenariat global (rapport annexé)) : p. 3756 p. 3762 p. 3767 p. 3772 p. 3775 p. 3779 p. 3780
- Suite de la discussion (17 mai 2021) : p. 3818 p. 3819 - Article 2 (Rapport annuel au Parlement sur la politique de développement) : p. 3833 p. 3836 p. 3840 p. 3841 - Article 3 (Cadre de référence des politiques de l'État et des collectivités territoriales) : p. 3847 - Article 4 (Texte non modifié par la commission) (Financement d'actions de coopération par les autorités organisatrices de la mobilité) : p. 3847 - Article 6 (Réciprocité du volontariat de solidarité internationale) : p. 3849 - Article 7 (Renforcement de la tutelle de l'Agence française de développement (AFD)) : p. 3852 - Article 8 (Rapprochement d'Expertise France avec le groupe Agence française de développement (AFD)) : p. 3860 - Article 9 (Création d'une commission indépendante d'évaluation compétente en matière de développement solidaire) : p. 3864 p. 3866 p. 3869 p. 3870 - Article 10 (Texte non modifié par la commission) (Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance sur l'attractivité) : p. 3877 - Explications de vote sur l'ensemble : p. 3882
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote, relative à la programmation militaire - (23 juin 2021) : p. 5488 p. 5489
- Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales - Commission mixte paritaire [n° 717 (2020-2021)] - (20 juillet 2021) - Discussion générale : p. 7519

INDEX
ABBA (Bérangère), p. 1
ALLIZARD (Pascal), p. 1
ANGLARS (Jean-Claude), p. 1
ANTISTE (Maurice), p. 1
APOURCEAU-POLY (Cathy), p. 1
ARNAUD (Jean-Michel), p. 1
ARTANO (Stéphane), p. 1
ARTIGALAS (Viviane), p. 1
ASSASSI (Éliane), p. 1
ASSOULINE (David), p. 1
ATTAL (Gabriel), p. 1
BABARY (Serge), p. 1
BACCHI (Jérémy), p. 1
BACCI (Jean), p. 1
BACHELOT (Roselyne), p. 1
BANSARD (Jean-Pierre), p. 1
BARGETON (Julien), p. 1
BAS (Philippe), p. 1
BASCHER (Jérôme), p. 1
BAZIN (Arnaud), p. 1
BEAUNE (Clément), p. 1
de BELENET (Arnaud), p. 1
BELIN (Bruno), p. 1
BELLUROT (Nadine), p. 1
BELRHITI (Catherine), p. 1
BENARROCHE (Guy), p. 1
BENBASSA (Esther), p. 1
BERTHET (Martine), p. 1
BIGOT (Joël), p. 1
BILHAC (Christian), p. 1
BILLON (Annick), p. 1
BLANC (Étienne), p. 1
BLANC (Jean-Baptiste), p. 1
BLANQUER (Jean-Michel), p. 1
BLATRIX CONTAT (Florence), p. 1
BOCQUET (Éric), p. 1
BONFANTI-DOSSAT (Christine), p. 1
BONHOMME (François), p. 1
BONNE (Bernard), p. 1
BONNEAU (François), p. 1
BONNECARRÈRE (Philippe), p. 1
BONNEFOY (Nicole), p. 1
BONNUS (Michel), p. 1
BORCHIO FONTIMP (Alexandra), p. 1
BORÉ (Patrick), p. 1
BORNE (Élisabeth), p. 1
BOUAD (Denis), p. 1
BOUCHET (Gilbert), p. 1
BOULAY-ESPÉRONNIER (Céline), p. 1
BOULOUX (Yves), p. 1
BOURGI (Hussein), p. 1
BOURGUIGNON (Brigitte), p. 1
BOURRAT (Toine), p. 1
BOYER (Jean-Marc), p. 1
BOYER (Valérie), p. 1
BRIQUET (Isabelle), p. 1
BRISSON (Max), p. 1
BRULIN (Céline), p. 1
BUFFET (François-Noël), p. 1
BUIS (Bernard), p. 1
BURGOA (Laurent), p. 1
CABANEL (Henri), p. 1
CADEC (Alain), p. 1
CADIC (Olivier), p. 1
CALVET (François), p. 1
CAMBON (Christian), p. 1
CANAYER (Agnès), p. 1
CANÉVET (Michel), p. 1
CAPO-CANELLAS (Vincent), p. 1
CAPUS (Emmanuel), p. 1
CARDON (Rémi), p. 1
CARDOUX (Jean-Noël), p. 1
CARLOTTI (Marie-Arlette), p. 1
CARRÈRE (Maryse), p. 1
CASTEX (Jean), p. 1
CAZABONNE (Alain), p. 1
CAZEBONNE (Samantha), p. 1
CHAIN-LARCHÉ (Anne), p. 1
CHAIZE (Patrick), p. 1
CHANTREL (Yan), p. 1
CHARON (Pierre), p. 1
CHASSEING (Daniel), p. 1
CHATILLON (Alain), p. 1
CHAUVET (Patrick), p. 1
CHAUVIN (Marie-Christine), p. 1
CHEVROLLIER (Guillaume), p. 1
de CIDRAC (Marta), p. 1
CIGOLOTTI (Olivier), p. 1
CLUZEL (Sophie), p. 1
COHEN (Laurence), p. 1
CONCONNE (Catherine), p. 1
CONWAY-MOURET (Hélène), p. 1
CORBISEZ (Jean-Pierre), p. 1
COURTIAL (Édouard), p. 1
COZIC (Thierry), p. 1
CUKIERMAN (Cécile), p. 1
CUYPERS (Pierre), p. 1
DAGBERT (Michel), p. 1
DALLIER (Philippe), p. 1
DANTEC (Ronan), p. 1
DARCOS (Laure), p. 1
DARMANIN (Gérald), p. 1
DARNAUD (Mathieu), p. 1
DARRIEUSSECQ (Geneviève), p. 1
DAUBRESSE (Marc-Philippe), p. 1
DECOOL (Jean-Pierre), p. 1
del PICCHIA (Robert), p. 1
DELAHAYE (Vincent), p. 1
DELATTRE (Nathalie), p. 1
DELCROS (Bernard), p. 1
DELMONT-KOROPOULIS (Annie), p. 1
DEMAS (Patricia), p. 1
DEMILLY (Stéphane), p. 1
DENNEMONT (Michel), p. 1
DENORMANDIE (Julien), p. 1
DEROCHE (Catherine), p. 1
DEROMEDI (Jacky), p. 1
DESEYNE (Chantal), p. 1
DÉTRAIGNE (Yves), p. 1
DEVÉSA (Brigitte), p. 1
DEVINAZ (Gilbert-Luc), p. 1
DI FOLCO (Catherine), p. 1
DINDAR (Nassimah), p. 1
DJEBBARI (Jean-Baptiste), p. 1
DOINEAU (Élisabeth), p. 1
DOMINATI (Philippe), p. 1
DOSSUS (Thomas), p. 1
DREXLER (Sabine), p. 1
DUFFOURG (Alain), p. 1
DUMAS (Catherine), p. 1
DUMONT (Françoise), p. 1
DUPLOMB (Laurent), p. 1
DUPOND-MORETTI (Éric), p. 1
DURAIN (Jérôme), p. 1
DURANTON (Nicole), p. 1
DUSSOPT (Olivier), p. 1
ÉBLÉ (Vincent), p. 1
EL HAÏRY (Sarah), p. 1
ELIMAS (Nathalie), p. 1
ESPAGNAC (Frédérique), p. 1
ESTROSI SASSONE (Dominique), p. 1
EUSTACHE-BRINIO (Jacqueline), p. 1
EVRARD (Marie), p. 1
FAVREAU (Gilbert), p. 1
FÉRAT (Françoise), p. 1
FÉRAUD (Rémi), p. 1
FÉRET (Corinne), p. 1
FERNIQUE (Jacques), p. 1
FESNEAU (Marc), p. 1
FIALAIRE (Bernard), p. 1
FICHET (Jean-Luc), p. 1
FILLEUL (Martine), p. 1
FOLLIOT (Philippe), p. 1
FOURNIER (Bernard), p. 1
FOURNIER (Catherine), p. 1
FRASSA (Christophe-André), p. 1
FROGIER (Pierre), p. 1
GACQUERRE (Amel), p. 1
GARNIER (Laurence), p. 1
GARRIAUD-MAYLAM (Joëlle), p. 1
GATEL (Françoise), p. 1
GATTOLIN (André), p. 1
GAY (Fabien), p. 1
GENET (Fabien), p. 1
GERBAUD (Frédérique), p. 1
GILLÉ (Hervé), p. 1
GIRARDIN (Annick), p. 1
GIRAUD (Joël), p. 1
GOLD (Éric), p. 1
GONTARD (Guillaume), p. 1
GOSSELIN (Béatrice), p. 1
GOULET (Nathalie), p. 1
GOURAULT (Jacqueline), p. 1
GOY-CHAVENT (Sylvie), p. 1
GRAND (Jean-Pierre), p. 1
GRÉAUME (Michelle), p. 1
GRÉGOIRE (Olivia), p. 1
GREMILLET (Daniel), p. 1
GRISET (Alain), p. 1
GROSPERRIN (Jacques), p. 1
GRUNY (Pascale), p. 1
GUENÉ (Charles), p. 1
GUERET (Daniel), p. 1
GUÉRINI (Jean-Noël), p. 1
GUERRIAU (Joël), p. 1
GUIDEZ (Jocelyne), p. 1
GUILLOTIN (Véronique), p. 1
GUIOL (André), p. 1
HAI (Nadia), p. 1
HARRIBEY (Laurence), p. 1
HASSANI (Abdallah), p. 1
HAVET (Nadège), p. 1
HAYE (Ludovic), p. 1
HENNO (Olivier), p. 1
HERVÉ (Loïc), p. 1
HERZOG (Christine), p. 1
HINGRAY (Jean), p. 1
HOULLEGATTE (Jean-Michel), p. 1
HOUPERT (Alain), p. 1
HUGONET (Jean-Raymond), p. 1
HUSSON (Jean-François), p. 1
IACOVELLI (Xavier), p. 1
IMBERT (Corinne), p. 1
JACQUEMET (Annick), p. 1
JACQUES (Micheline), p. 1
JACQUIN (Olivier), p. 1
JANSSENS (Jean-Marie), p. 1
JASMIN (Victoire), p. 1
JEANSANNETAS (Éric), p. 1
JOLY (Patrice), p. 1
JOMIER (Bernard), p. 1
JOSEPH (Else), p. 1
JOURDA (Gisèle), p. 1
JOURDA (Muriel), p. 1
JOYANDET (Alain), p. 1
KANNER (Patrick), p. 1
KAROUTCHI (Roger), p. 1
KERN (Claude), p. 1
KERROUCHE (Éric), p. 1
KLINGER (Christian), p. 1
KLINKERT (Brigitte), p. 1
KULIMOETOKE (Mikaele), p. 1
de LA GONTRIE (Marie-Pierre), p. 1
de LA PROVÔTÉ (Sonia), p. 1
LABBÉ (Joël), p. 1
LAFON (Laurent), p. 1
LAGOURGUE (Jean-Louis), p. 1
LAHELLEC (Gérard), p. 1
LAMÉNIE (Marc), p. 1
LARCHER (Gérard), p. 1
LASSARADE (Florence), p. 1
LAUGIER (Michel), p. 1
LAURENT (Daniel), p. 1
LAURENT (Pierre), p. 1
LAVARDE (Christine), p. 1
LE DRIAN (Jean-Yves), p. 1
LE MAIRE (Bruno), p. 1
LECONTE (Jean-Yves), p. 1
LECORNU (Sébastien), p. 1
LEFÈVRE (Antoine), p. 1
de LEGGE (Dominique), p. 1
LE GLEUT (Ronan), p. 1
LE HOUEROU (Annie), p. 1
LEMOYNE (Jean-Baptiste), p. 1
LE NAY (Jacques), p. 1
LÉONHARDT (Olivier), p. 1
LEPAGE (Claudine), p. 1
LEROY (Henri), p. 1
LE RUDULIER (Stéphane), p. 1
LÉTARD (Valérie), p. 1
LEVI (Pierre-Antoine), p. 1
LÉVRIER (Martin), p. 1
LHERBIER (Brigitte), p. 1
LIENEMANN (Marie-Noëlle), p. 1
LOISIER (Anne-Catherine), p. 1
LONGEOT (Jean-François), p. 1
LONGUET (Gérard), p. 1
LOPEZ (Vivette), p. 1
LOUAULT (Pierre), p. 1
LOZACH (Jean-Jacques), p. 1
LUBIN (Monique), p. 1
LUREL (Victorin), p. 1
MAGNER (Jacques-Bernard), p. 1
MALET (Viviane), p. 1
MALHURET (Claude), p. 1
MANDELLI (Didier), p. 1
MARACINEANU (Roxana), p. 1
MARC (Alain), p. 1
MARCHAND (Frédéric), p. 1
de MARCO (Monique), p. 1
MARIE (Didier), p. 1
MARSEILLE (Hervé), p. 1
MARTIN (Pascal), p. 1
MASSON (Jean Louis), p. 1
MAUREY (Hervé), p. 1
MÉDEVIELLE (Pierre), p. 1
MEIGNEN (Thierry), p. 1
MÉLOT (Colette), p. 1
MENONVILLE (Franck), p. 1
MERCIER (Marie), p. 1
MÉRILLOU (Serge), p. 1
MEUNIER (Michelle), p. 1
MEURANT (Sébastien), p. 1
MICHAU (Jean-Jacques), p. 1
MICOULEAU (Brigitte), p. 1
MILON (Alain), p. 1
MIZZON (Jean-Marie), p. 1
MOGA (Jean-Pierre), p. 1
MOHAMED SOILIHI (Thani), p. 1
MONIER (Marie-Pierre), p. 1
MONTAUGÉ (Franck), p. 1
DE MONTCHALIN (Amélie), p. 1
de MONTGOLFIER (Albéric), p. 1
MORENO (Elisabeth), p. 1
MORIN-DESAILLY (Catherine), p. 1
MOSCOVICI (Pierre), p. 1
MOUILLER (Philippe), p. 1
MULLER-BRONN (Laurence), p. 1
NACHBAR (Philippe), p. 1
de NICOLAY (Louis-Jean), p. 1
NOËL (Sylviane), p. 1
NOUGEIN (Claude), p. 1
O (Cédric), p. 1
OUZOULIAS (Pierre), p. 1
PACCAUD (Olivier), p. 1
PANNIER-RUNACHER (Agnès), p. 1
PANTEL (Guylène), p. 1
PANUNZI (Jean-Jacques), p. 1
PAOLI-GAGIN (Vanina), p. 1
PARIGI (Paul Toussaint), p. 1
PARLY (Florence), p. 1
PATIENT (Georges), p. 1
PATRIAT (François), p. 1
PAUL (Philippe), p. 1
PELLEVAT (Cyril), p. 1
PEMEZEC (Philippe), p. 1
PERRIN (Cédric), p. 1
PERROT (Évelyne), p. 1
PETRUS (Annick), p. 1
PHINERA-HORTH (Marie-Laure), p. 1
PIEDNOIR (Stéphane), p. 1
PIETRASZEWSKI (Laurent), p. 1
PLA (Sebastien), p. 1
PLUCHET (Kristina), p. 1
POADJA (Gérard), p. 1
POINTEREAU (Rémy), p. 1
POMPILI (Barbara), p. 1
PONCET MONGE (Raymonde), p. 1
POUMIROL (Émilienne), p. 1
PRÉVILLE (Angèle), p. 1
PRIMAS (Sophie), p. 1
PRINCE (Jean-Paul), p. 1
PROCACCIA (Catherine), p. 1
PUISSAT (Frédérique), p. 1
RAIMOND-PAVERO (Isabelle), p. 1
RAMBAUD (Didier), p. 1
RAPIN (Jean-François), p. 1
RAVIER (Stéphane), p. 1
RAYNAL (Claude), p. 1
REDON-SARRAZY (Christian), p. 1
REGNARD (Damien), p. 1
REICHARDT (André), p. 1
RENAUD-GARABEDIAN (Évelyne), p. 1
REQUIER (Jean-Claude), p. 1
RETAILLEAU (Bruno), p. 1
RICHARD (Alain), p. 1
RICHER (Marie-Pierre), p. 1
RIESTER (Franck), p. 1
RIETMANN (Olivier), p. 1
ROBERT (Sylvie), p. 1
ROGER (Gilbert), p. 1
ROHFRITSCH (Teva), p. 1
ROJOUAN (Bruno), p. 1
ROSSIGNOL (Laurence), p. 1
ROUX (Jean-Yves), p. 1
SAINT-PÉ (Denise), p. 1
SALMON (Daniel), p. 1
SAURY (Hugues), p. 1
SAUTAREL (Stéphane), p. 1
SAVARY (René-Paul), p. 1
SAVIN (Michel), p. 1
SAVOLDELLI (Pascal), p. 1
SCHALCK (Elsa), p. 1
SCHIAPPA (Marlène), p. 1
SCHILLINGER (Patricia), p. 1
SEGOUIN (Vincent), p. 1
SIDO (Bruno), p. 1
SOL (Jean), p. 1
SOLLOGOUB (Nadia), p. 1
SOMON (Laurent), p. 1
STANZIONE (Lucien), p. 1
SUEUR (Jean-Pierre), p. 1
TABAROT (Philippe), p. 1
TAILLÉ-POLIAN (Sophie), p. 1
TAQUET (Adrien), p. 1
TEMAL (Rachid), p. 1
TETUANUI (Lana), p. 1
THÉOPHILE (Dominique), p. 1
THOMAS (Claudine), p. 1
TISSOT (Jean-Claude), p. 1
TODESCHINI (Jean-Marc), p. 1
VALLET (Mickaël), p. 1
VALLINI (André), p. 1
VAN HEGHE (Sabine), p. 1
VANLERENBERGHE (Jean-Marie), p. 1
VARAILLAS (Marie-Claude), p. 1
VAUGRENARD (Yannick), p. 1
VENTALON (Anne), p. 1
VÉRAN (Olivier), p. 1
VÉRIEN (Dominique), p. 1
VERMEILLET (Sylvie), p. 1
VERZELEN (Pierre-Jean), p. 1
VIAL (Cédric), p. 1
VIDAL (Frédérique), p. 1
VOGEL (Jean Pierre), p. 1
VOGEL (Mélanie), p. 1
WARGON (Emmanuelle), p. 1
WATTEBLED (Dany), p. 1
YUNG (Richard), p. 1


