Laurent Fabius
Ministre Ministère des affaires étrangères

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007 (Seine-Maritime 4
(Élections générales)

ème

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007

Fin de mandat le 4 juin 2012 (Démission)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 4 juin 2012]
Fonctions ministérielles
Ministre Ministère des affaires étrangères [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 4 juillet 2007]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 4 juillet 2007 - 4 juin 2012]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République unie de Tanzanie [11 octobre 2007 - 4 juin 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. conséquences
[24 janvier 2008] (p. 471)
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Revenu de solidarité active. généralisation. financement
[30 avril 2008] (p. 1770)
Parlement. Ordre du jour. Réforme des institutions. projet de loi organique. contenu
[14 janvier 2009] (p. 258)
Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. perspectives
[11 février 2009] (p. 1465)
Politiques communautaires. Politique sociale. Perspectives [7 mai 2009] (p. 4049)
Collectivités territoriales. Organisation. Réforme. perspectives [22 octobre 2009] (p. 8145)
Union européenne. Conseil. Présidence. candidats. choix [29 octobre 2009] (p. 8593)
Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[19 novembre 2009] (p. 9535)
Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives [26 mai 2010] (p. 3460)
État. Gouvernement. Politique générale. orientations [24 novembre 2010] (p. 8658)
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Politique extérieure. Afghanistan. Retrait des troupes. calendrier [25 janvier 2012] (p. 317)

DÉBATS
er

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

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture
Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité
EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]
Ses explications de vote (p.9660)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture
Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]
Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.171)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.178)
Son rappel au règlement (p.192)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]
Ses explications de vote (p.)
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Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises
Son intervention [2 février 2011] (p.725)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture
Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]
Son intervention (p.1585)
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