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Charles de La Verpillière
Ain (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

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

Rapporteur du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques pendant le temps scolaire (n°1008 ) le 18 juin 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 18 juillet 2008 [J.O. 19 juillet 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]

Rapporteur du projet de loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution (n°1110 ) le
24 septembre 2008

Rapporteur du projet de loi relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection
des députés (n°1111 ) le 24 septembre 2008

Rapporteur du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution
de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (n°1585 ) le 4 février 2009

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°1706 ) le 9 juin 2009

Rapporteur du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°1708 ) le 9 juin 2009

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2195 ) le 9 juin 2009

Rapporteur du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2196 ) le 9 juin 2009

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2377 ) le 9 juin 2009

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2563 ) le 9 juin 2009

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des
sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (n°1893 ) le 15 juillet 2009

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des
sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (n°2167 ) le 15 juillet 2009

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887 ) le 3 septembre 2009

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1110.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1708.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2195.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2196.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2377.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2563.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1893.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1887.asp
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Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'élection des députés et des sénateurs (n°3200 ) le
3 septembre 2009

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi pénitentiaire le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à

l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution
de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 7 octobre 2009 [J.O. 8 octobre 2009]

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

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

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

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

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution le 7 avril 2010 [J.O. 8 avril 2010]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
le 7 avril 2010 [J.O. 8 avril 2010]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2377 ) le 7 avril 2010

Rapporteur du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2378 ) le 7 avril 2010

Rapporteur de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à
la transparence financière de la vie politique (n°2562 ) le 23 juin 2010

Rapporteur de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à
la transparence financière de la vie politique (n°3199 ) le 23 juin 2010

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de
députés par les Français établis hors de France (n°1894 ) le 19 octobre 2010

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de
députés par les Français établis hors de France (n°3201 ) le 19 octobre 2010

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 9 février 2011]

Rapporteur du projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires
nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (n°3438 ) le 11 mai 2011

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur de la proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale (n°3908 ) le 16 novembre 2011

Rapporteur du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4017 ) le 23 novembre 2011

Rapporteur du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4165 ) le 23 novembre 2011

Rapporteur du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4234 ) le 23 novembre 2011

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la
proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives le
13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3200.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2377.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2378.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2562.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3199.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1894.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3201.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3438.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3908.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4165.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4234.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle le 13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle le 18 janvier 2012 [J.O. 19 janvier 2012]

Rapporteur du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4165 ) le 18 janvier 2012

Délégation et office
Membre désigné par les groupes de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O.
31 octobre 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la plasturgie [25 novembre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de la simplification administrative [J.O. 2 août 2007 -
17 mai 2011]

Membre titulaire du haut conseil du secteur public [J.O. 2 août 2007 - 9 octobre 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
pendant le temps scolaire obligatoire (n°1008) [9 juillet 2008] (n°1045 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi , modifié par l'Assemblée nationale, instituant un droit d'accueil pour
les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (n°474) [22 juillet 2008]
(n°1068 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur: - le projet de loi organique portant application de l'article
25 de la Constitution (n°1110) - le projet de loi de M. le Premier ministre et Mme la Ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatif à la commission prévue à l'article 25 de
la Constitution et à l'élection des députés (n°1111) [8 octobre 2008] (n°1146 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au transfert
aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et
ateliers (n°1585) [17 juin 2009] (n°1767 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique relatif à l'application du cinquième
alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°1706) [16 septembre 2009] (n°1922 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa
de l'article 13 de la Constitution (n°1708) [16 septembre 2009] (n°1923 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29
juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés
(n°1893) [6 octobre 2009] (n°1949 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de
l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sur les dispositions restant

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4165.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1146.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1767.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1923.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1949.asp
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en discussion duprojet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à
l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers [8 octobre 2009] (n°1963 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale,
ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des
circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours
de sa séance du 14/12/2009 (n°2167) [22 décembre 2009] (n°2207 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2195) [20 janvier 2010] (n°2238 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2196) [20 janvier 2010] (n°2241 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif
à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution [7 avril 2010] (n°2442 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article
13 de la Constitution sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'application du
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution [7 avril 2010] (n°2443 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié,
par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2377) [5 mai 2010] (n°2495 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi organique ,
modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2563) [9 juin 2010] (n°2584 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés
(n°1887) [8 décembre 2010] (n°3025 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du
29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (n°1894)
[8 décembre 2010] (n°3026 )

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 MM. Jean-Luc Warsmann
et Charles de La Verpillière portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique (2562) [8 décembre 2010] (n°3027 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à
l'élection des députés et des sénateurs (n°3200) [23 mars 2011] (n°3256 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance
n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France
(n°3201) [23 mars 2011] (n°3257 )

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, portant
simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(n°3199) [23 mars 2011] (n°3258 )

Rapport d'information n°3405  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en
oeuvre des recommandations du rapport du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
sur les autorités administratives indépendantes [11 mai 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1963.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2207.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2238.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2241.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2442.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2443.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2495.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2584.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3025.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3256.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3258.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3405.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires
nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (n°3438) [18 mai 2011] (n°3447 )

Rapport d'information n°3797  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur la soutenabilité de l'évolution de la masse salariale de la fonction publique
[12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , après engagement de la
procédure accélérée, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle
(n°4017) [14 décembre 2011] (n°4074 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de
campagne de l'élection présidentielle sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle [18 janvier 2012]
(n°4180 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié
par le Sénat, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (n°4165)
[18 janvier 2012] (n°4183 )

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. Jacques Pélissard visant à
assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (3908) [25 janvier 2012] (n°4218 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil

pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire [1er février 2012]
(n°4253 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert
aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et

ateliers [1er février 2012] (n°4261 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France

[1er février 2012] (n°4276 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de

dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique [1er février 2012]
(n°4277 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi organique ,
modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif au remboursement des dépenses de campagne de

l'élection présidentielle (n°4234) [1er février 2012] (n°4287 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3447.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4074.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4218.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4276.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4287.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports. Transport de voyageurs. Grèves. service minimum [9 janvier 2008] (p. 41)

Enseignement supérieur : personnel. Enseignants. Enseignants-chercheurs. carrière. réforme
[11 février 2009] (p. 1470)

Agriculture. Traitements. Pesticides. procédés alternatifs [7 octobre 2009] (p. 7549)

Fonctionnaires et agents publics. Rémunérations. Rémunération au mérite. perspectives
[10 février 2011] (p. 893)

Fonctionnaires et agents publics. Rémunérations. Point d'indice. montant. augmentation
[4 mai 2011] (p. 2698)

Droit pénal. Agressions sexuelles. Récidive. lutte et prévention [15 juin 2011] (p. 4125)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[26 octobre 2011] (p. 6623)

Énergie et carburants. Électricité. Parc nucléaire. pérennité [16 novembre 2011] (p. 7701)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°387, posée le 7 octobre 2008. Transports ferroviaires. TGV. Ligne La Cluse-Bellegarde. Ain.
construction. conséquences (J.O. Questions p. 8467). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5322)

n°689, posée le 28 avril 2009. Étrangers. Demandeurs d'asile. Couples mixtes arméno-azéris.
traitement des dossiers (J.O. Questions p. 3934). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4129)

n°1105, posée le 1er juin 2010. Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge (J.O. Questions p. 5930).
Appelée le 9 juin 2010  (p. 4048)

n°1486, posée le 10 mai 2011. Agroalimentaire. Fromages. Emmental. emploi et activité (J.O.
Questions p. 4635). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3281)

n°1679, posée le 24 janvier 2012. Eau. Agences de l'eau. Équipements hydroélectriques. redevance

pour obstacle. calcul. Rhône (J.O. Questions p. 730). Appelée le 1er février 2012  (p. 521)

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-286QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-987QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1583QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2973QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3200QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3375QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3589QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3641QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-387QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-689QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1105QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1486QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1679QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2009]

Son intervention (p.7820)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7832)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Avant l'article unique
Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.8047)
Son intervention sur l'amendement 2 rectifié (p.8050)
Son intervention sur l'amendement 4 rectifié (p.8052)
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.8054)

Article unique
Son intervention sur l'article (p.8055)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010]

Son intervention (p.51)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 30 (p.139)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.141)
Son intervention sur l'amendement 132 (p.144)
Son intervention sur l'amendement 131 (p.145)

Collectivités territoriales : transfert
des parcs de l'équipement

(Loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs
de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parcs_ateliers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parcs_ateliers.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 1963 sur les dispositions restant en discussion duprojet de loi relatif au
transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation
des ouvriers des parcs et ateliers

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention (p.7848)

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 [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8889)

Police et sécurité : fichiers de police

1ère lecture

Rapport n° 1738 sur la proposition de loi de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain
Bénisti relative aux fichiers de police (1659)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9634)

Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article
13 de la Constitution (pouvoir de

nomination du Président de la République)

(Loi 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fichiers_de_police.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
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2ème lecture

Rapport n° 2238 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2195)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 2241 sur le projet de loi ,
modifié par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution (n°2196))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.685)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.695)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.695)

Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article 13 de
la Constitution (Président de la République)

(Loi 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2241 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'application du
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2196)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 2238 sur le projet de loi
organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article
13 de la Constitution (n°2195))

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 rectifié (p.696)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2443 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

(Discussion générale commune avec le projet de loi organique n° 2563 relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [15 juin 2010]

Son intervention (p.4349)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/al_5_art_13_const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/al_5_art_13_const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00502
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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 [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8097)

Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8983)

Union européenne : adaptation
de la législation au droit de l'UE

(Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 2996 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de
la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne (n°2949)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 17
Son intervention sur l'amendement 17 (p.9459)
Son intervention sur les amendements 77, 78, 79, 80 (p.9460)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00635
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Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture

Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi
ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par
les Français établis hors de France (n°1894))

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention (p.9464)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 2 (p.9485)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 29 (p.9486)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.9486)

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 30 (p.9486)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9491)

Article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 33 (p.9496)

Après l'article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 25 (p.9497)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.9499)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 32 (p.9499)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.9499)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.9501)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9501)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 26 (p.9503)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9504)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00900
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Article 6
Son intervention sur l'amendement 3 (p.9505)

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.9505, p.9505)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 21 (p.9505)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9506)

2ème lecture

Rapport n° 3256 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection
des députés et des sénateurs (n°3200)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi ,
modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à
l'élection de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3258 sur la proposition de
loi , modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et
relative à la transparence financière de la vie politique (n°3199))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Son intervention (p.2144)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 8, 1, 2 (p.2155)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2159)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.2161)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2161)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 11 rectifié (p.2161)

Article 10 ter
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2162)

Pouvoirs publics : élection de députés par les
Français hors de France (paquet électoral)

(Loi 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet
2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes_horsdefrance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes_horsdefrance.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009
relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (n°1894)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3025 sur le projet de loi
organique relatif à l'élection des députés (n°1887))

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.9507)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9507)
Son intervention sur les amendements 3, 1 (p.9507)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9508)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9509)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.9509)

2ème lecture

Rapport n° 3257 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n°
2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors
de France (n°3201)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3258 sur la proposition de
loi , modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et
relative à la transparence financière de la vie politique (n°3199))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3256 sur le projet de loi
organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection des députés et des sénateurs (n
°3200))

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 2 (p.2163)

Pouvoirs publics : simplification de
dispositions du code électoral et

transparence financière de la vie politique

(Loi 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01043
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de
La Verpillière portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique (2562)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi
ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par
les Français établis hors de France (n°1894))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3025 sur le projet de loi
organique relatif à l'élection des députés (n°1887))

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 25 (p.9509)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.9510)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.9510)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.9511)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 39 (p.9512)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 10 (p.9513)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.9514)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9514)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 16 (p.9515)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.9515)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 28 (p.9515)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.9516)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.9516)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.9516)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 21 (p.9516)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 42 (p.9516)

Après l'article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 9 (p.9518)

Après l'article 6 ter
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.9520, p.9520)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 22 (p.9521)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01542
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2ème lecture

Rapport n° 3258 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant simplification
de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie
politique (n°3199)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi ,
modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à
l'élection de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3256 sur le projet de loi
organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection des députés et des sénateurs (n
°3200))

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er AC
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2164)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2165)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.2165)

Article 3 octies
Son intervention sur les amendements 8 rectifié, 7 (p.2166)

Article 6
Son intervention sur les amendements 14, 5, 6 (p.2167)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Son intervention (p.2994)

Fonction publique : maintien en fonctions au-
delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés
dans des emplois à la décision du Gouvernement

(Loi 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite
d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 3438 relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de
fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2011]

Son intervention (p.3518)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3536)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Article 8 bis
Son intervention sur l'article (p.3557)
Son intervention sur les amendements 37, 1, 12 (p.3558)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 105 (p.4931)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00771
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Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

(Loi 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle)

1ère lecture

Rapport n° 4074 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4017)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Son intervention (p.8918)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8922)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8928)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8935)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8936)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8936)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4183 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié
par le Sénat, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4165)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.270)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Article UNIQUE
Son intervention sur les amendements 1, 3 (p.272)

Lecture définitive

Projet de loi organique n° 4234 relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.760)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00431
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Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative 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)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, 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 (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.796)

Collectivités territoriales : assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale

(Loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les
règles relatives à la refonte de la carte intercommunale)

1ère lecture

Rapport n° 4218 sur la proposition de loi de M. Jacques Pélissard visant à assouplir
les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (3908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.910)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 16 (p.919)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.919)

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 13 (p.920)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 25 (p.921)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00569
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Article 4
Son intervention sur l'amendement 26 (p.922)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5 (p.922)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.922)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 6 (p.923)

Article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 4 rectifié (p.923)

Après l'article 5 quater
Son intervention sur l'amendement 14 (p.923)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00667

