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NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur de la proposition de loi visant à permettre la 
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance vie 
non réclamés et en déshérence (no 176) 
[2 octobre 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la 
proposition de loi de M. Jean-Michel Fourgous et 
M. Yves Censi visant à permettre la recherche des 
bénéficiaires des contrats d'assurance vie non 
réclamés et en déshérence (n° 176) [10 octobre 2007] 
(no 274) 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la 
proposition de loi, modifiée par le Sénat, permettant 
la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance 
sur la vie non réclamés et garantissant les droits des 
assurés (n° 397) [5 décembre 2007] (no 447) 

Proposition de loi no 757 tendant à modifier les 
dispositions relatives à la publicité foncière dans la loi 
mettant en vigueur la législation civile française dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle [27 mars 2008] 

Proposition de loi no 826 visant à aménager 
l'interdiction de fumer dans certains lieux publics 
[24 avril 2008] 

Proposition de loi no 1076 relative aux plans de soins 
coordonnés des maladies chroniques et des 
bénéficiaires du régime des affections de longue 
durée [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Sécurité publique. Sécurité des biens et des 
personnes. Délinquance, lutte et prévention 
[14 mai 2008] (p. 2050) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 38, posée le 4 décembre 2007. Enseignement. 
Programmes (J.O. Questions p. 7537). Appelée le 
4 décembre 2007. Langues régionales (p. 4888) 
 no 292, posée le 27 mai 2008. Industrie. Textile et 
habillement (J.O. Questions p. 4286). Appelée le 
27 mai 2008. DMC, emploi et activité, Haut-Rhin 
(p. 2492) 

DÉBATS 

Proposition de loi no 176 visant à permettre la 
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance 
vie non réclamés et en déshérence 

Rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 octobre 2007] 
(p. 2715) 

Son intervention (p. 2715) 
Thèmes :  

Assurances : assurance vie : bénéficiaires (p. 2715) 
Assurances : assurance vie : fonds de réserve des 
retraites (p. 2715) 
Assurances : assurance vie : intérêts de retard 
(p. 2716) 
Assurances : assurance vie : mutuelles (p. 2716) 
Assurances : contrats : information (p. 2715) 

Discussion des articles [11 octobre 2007] (p. 2721) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 2722 à 2726) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 11 (revalorisation du capital 
garanti en cas de décès de l'assuré) (p. 2721) : adopté 
(p. 2722) 

Article 3 (obligation de recherche du bénéficiaire de 
l'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré par 
les mutuelles et leurs unions) 

Son amendement no 8 : adopté (p. 2725) 
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Après l'article 3 
Son sous-amendement no 12 (de précision) à l'adt no 6 
de M. Yves Censi (encadrement des conditions et des 
effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat 
d'assurance sur la vie - situation du bénéficiaire ayant 
donné la mort à l'assuré) : adopté (p. 2726) 
Son sous-amendement no 10 (30 jours au moins après 
la signature du contrat) à l'adt no 6 de M. Yves Censi : 
adopté (p. 2726) 
Son sous-amendement no 13 (de précision) à l'adt no 6 
de M. Yves Censi : adopté (p. 2726) 

Titre 
Son amendement no 7 rectifié (titre complété par : "et 
garantissant les droits des assurés") : adopté (p. 2726) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5155) 

Son intervention (p. 5156) 
Thèmes :  

Assurances : assurance vie : acceptation (p. 5157) 
Assurances : assurance vie : bénéficiaires (p. 5156) 
Assurances : assurance vie : décès (p. 5156) 
Assurances : assurance vie : fichiers informatisés 
(p. 5156) 
Assurances : assurance vie : intérêts de retard 
(p. 5157) 
Assurances : assurance vie : rachat (p. 5157) 
Lois : application : délais (p. 5157) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 8 (organisation départementale du dispositif 
d’insertion) 

Ses amendements nos 295 et 296 (p. 5221 et s.) 
Son amendement no 299 : adopté (p. 5226) 
Son amendement no 300 (p. 5226) 

Après l'article 8 
Son sous-amendement no 595 (conditions de 
rétribution et de durée du travail applicables aux 
personnes accueillies dans certains organismes) à l'adt 
no 90 rectifié de la commission (statut des personnes 
accueillies dans des organismes d'accueil 

communautaire et d'activités solidaires) : adopté 
(p. 5228) 


