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Hervé Gaymard
Savoie (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

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 7 novembre 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention de partenariat entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire (n°1853 ) le 16 septembre 2009

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 7 novembre 2009 - J.O.
8 décembre 2009]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du
livre (n°1302 ) le 10 novembre 2009

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 8 décembre 2009 - J.O. 26 janvier 2011]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339 ) le 24 février 2010

Rapporteur de la proposition de résolution européenne européenne sur les accords de partenariat
économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (n°2136 ) le
24 mars 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'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 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'action extérieure de l'Etat le 8 juillet 2010 [J.O. 9 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 26 janvier 2011 - J.O.
16 février 2011]

Rapporteur de la proposition de loi relative au prix du livre numérique (n°2921 ) le 26 janvier 2011

Rapporteur de la proposition de loi relative au prix du livre numérique (n°3264 ) le 26 janvier 2011

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 16 février 2011 - J.O. 6 avril 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 6 avril 2011 - J.O. 9 avril 2011]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 9 avril 2011 - J.O. 14 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1445.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1853.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2339.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2136.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2921.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3264.asp
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Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 3 mai 2011 [J.O. 4 mai 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 14 décembre 2011 - J.O.
20 janvier 2012]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe
siècle (n°4065 ) le 14 décembre 2011

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 20 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe

siècle le 1er février 2012 [J.O. 2 février 2012]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les pays émergents [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ethiopie [4 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur des archives [J.O. 3 février 2009]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut français [J.O. 19 mars 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°694  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 11
décembre 2007 au 4 février 2008 (nos E 3728, E 3731, E 3732, E 3737, E 3739, E 3742, E 3743, E
3745, E 3746, E 3749, E 3751 à E 3753, E 3755, E 3758, E 3760 à E 3765, E 3769, E 3770 annexe
1 et E 3773) et sur les textes nos E 3475, E 3476, E 3534, E 3572, E 3576, E 3590, E 3627, E 3628,
E 3630, E 3631, E 3653, E 3654, E 3663, E 3667, E 3668, E 3672, E 3673, E 3714, E 3717, E 3718
et E 3723 à E 3726 [6 février 2008]

Rapport d'information n°956  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur le bilan de santé de la politique agricole commune (COM [2008] 306 final/E3878) [11 juin 2008]

Proposition de résolution n°957  sur le bilan de santé de la politique agricole commune (E3878)
[11 juin 2008]

Proposition de loi n°1302  relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
[9 décembre 2008]

Proposition de résolution n°1576  sur la fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

[1er avril 2009]

Rapport d'information n°1586  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 février 2009
au 6 avril 2009 (nos E 4243 annexe 3, E 4263, E 4265, E 4266, E 4271 à E 4274, E 4276, E 4278 à E
4297, E 4299 à E 4302, E 4305 à E 4315, E 4318, E 4320, E 4321, E 4323, E 4324, E 4326, E 4329 à

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4065.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0694.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0956.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0957.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1576.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1586.asp
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E 4332, E 4334, E 4335, E 4337, E 4338, E 4340 à 4343, E 4348, E 4349, E 4354, E 4358 à E 4371,
E 4373 à 4377, E 4382, E 4383, E 4386, E 4389 à 4391, E 4400 à 4406, E 4408 et E 4409) et sur les
textes nos E 3801, E 3892, E 3933, E 4012, E4018, E 4050, E 4089, E 4109, E 4172, E 4177, E 4204,
E 4207, E 4219, E 4221, E 4229, E 4234, E 4235, E 4237, E 4250 et E 4255 [7 avril 2009]

Rapport d'information n°1727  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 7 avril 2009
au 4 juin 2009 (nos E 4243 annexe 4, E 4243 annexe 5, E 4410 à E 4412, E 4415 à E 4418, E 4424 à E
4433, E 4435, E 4437 à E 4441, E 4443 à E 4449, E 4452, E 4454 à E 4466,E 4468 à E 4476, E 4480,
E 4482 à E 4485, E 4489 à E 4495, E 4497, E 4498 et E 4500 à E 4506) et sur les textes nos E 3236,
E 3541 à E 3543, E 3747, E 3767, E 3816, E 3902, E 3906,E 3936, E 3946, E 3948, E 3949, E 3988,
E 3996, E 4020, E 4021, E 4026, E 4028, E 4030, E 4059, E 4061, E 4062, E 4094, E 4126, E 4128,
E 4157, E 4166, E 4193, E 4270, E 4275, E 4277, E 4316, E 4319, E 4325, E 4328, E 4333, E 4336, E
4350 à E 4353, E 4355, E 4384, E 4378, E 4387, E 4393 à E 4397 et E 4509 [9 juin 2009]

Proposition de résolution européenne n°1966  sur la situation du secteur laitier [14 octobre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n
°1853) [21 octobre 2009] (n°1986 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs
dans le secteur du livre (1302) [17 novembre 2009] (n°2077 )

Rapport d'information n°2133  déposé par la commission des affaires européennes sur les accords de
partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
[2 décembre 2009]

Proposition de résolution européenne n°2136  européenne sur les accords de partenariat économique
entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique [4 décembre 2009]

Rapport d'information n°2270  déposé par la commission des affaires européennes sur l'éventuelle
introduction de l'euro dans les collectivités territoriales d'outre-mer françaises du Pacifique
[27 janvier 2010]

Rapport d'information n°2301  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir des
relations entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer (E3902) [10 février 2010]

Proposition de résolution européenne n°2302  sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et les
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (E3902) [10 février 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur la proposition de résolution de
MM. Hervé Gaymard et Jean-Claude Fruteau, rapporteur de la commission des affaires européennes
européenne sur les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (2136) [7 avril 2010] (n°2439 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)
[12 mai 2010] (n°2513 )

Rapport d'information n°2549  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 1er avril au 21 mai
2010 (n°E 5215, E 5218, E 5221 à E 5227, E 5229 à E 5242, E 5245, E 5246, E 5249, E 5251 à E 5254,
E 5259 à E 5264, E 5266 à E 5276, E 5279 à E 5287, E 5295, E 5296, E 5298, E 5301 à E 5304, E
5306, E 5307, E 5309, E 5310, E 5320 à E 5323, E 5327, E 5328, E 5330, E 5331, E 5339, E 5341 et
E 5342) et sur les textes n°E 4176, E 4200, E 4633, E 4800, E 4882, E 5011, E 5062, E 5099, E 5104,
E 5118, E 5120, E 5121, E 5122, E 5130, E 5131, E 5133, E 5134, E 5136 à E 5139, E 5143, E 5150,
E 5155, E 5165, E 5170, E 5171, E 5176, E 5178, E 5184, E 5185, E 5190, E 5191, E 5195, E 5201,
E 5202, E 5203-4 et E 5212 [25 mai 2010]

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'action extérieure de l'Etat sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'Etat [8 juillet 2010] (n°2722 )

Proposition de loi n°2876  relative à la TVA applicable au livre numérique [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°2906  relative au prix du livre numérique [19 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du livre numérique (n°2921) [2 février 2011] (n°3140 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1727.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1966.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1986.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2136.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2301.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2513.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2549.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2722.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2876.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3140.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, relative au prix du livre numérique (n°3264) [6 avril 2011]
(n°3318 )

Proposition de résolution européenne n°3326  sur la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil portant modification du règlement (CE) n°1234/2007 en ce qui concerne les relations
contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers [12 avril 2011]

Rapport d'information n°3327  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 12 février au 11 avril
2011 (nos E 6025 à E 6038, E 6041 à E 6047, E 6049 à E 6057, E 6060 à E 6065, E 6067 à E 6071,
E 6073 et E 6074, E 6080 à E 6082, E 6084 à E 6088 , E 6095 à E 6108, E 6110 à E 6121, E 6124 à
E 6129, E 6141 à E 6146, E 6149 à E 6153, E 6160 à E 6168, E 6170 et 6171) et sur les textes nos
E 4679, E 5217, E 5288, E 5531, E 5641, E 5653, E 5794, E 5832, E 5894, E 5925, E 5944, E 5946,
E 5950 à E 5952, E 5958-2, E 5960, E 5979, E 5988, E 6003, E 6010 à E 6012, E 6015 à E 6017, E
6022 à E 6023, E 6176 à E 6178 [13 avril 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique [3 mai 2011]
(n°3380 )

Rapport d'information n°3610  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la
politique agricole commune [29 juin 2011]

Proposition de loi n°3900  relative aux délais de paiement dans le secteur de la vente de bois en bloc
et sur pied [8 novembre 2011]

Proposition de loi n°3913  relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle
[8 novembre 2011]

Rapport d'information n°4011  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
du cycle de Doha et l'avenir de l'Organisation mondiale du commerce [29 novembre 2011]

Proposition de résolution européenne n°4012  sur les négociations du cycle de Doha et l'avenir de
l'Organisation mondiale du commerce [29 novembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle (n°4065) [18 janvier 2012] (n°4189 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres
indisponibles du XXe siècle sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à
l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle [2 février 2012] (n°4297 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur l'application de la loi relative
à l'action extérieure de l'Etat [15 février 2012] (n°4356 )

Rapport d'information n°4450  déposé par la commission des affaires européennes sur les enjeux
européens de la numérisation de l'écrit [6 mars 2012]

Proposition de résolution européenne n°4452  sur les enjeux européens de la numérisation de l'écrit
[6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Électricité. Tarifs. évolution [26 mars 2009] (p. 2993)

Politique extérieure. Egypte. Situation politique [2 février 2011] (p. 616)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Ménages. perspectives [5 mai 2011] (p. 2762)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3318.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3326.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3327.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3380.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3610.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3900.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3913.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4297.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4356.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4450.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4452.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1143QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2918QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3202QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°63, posée le 18 décembre 2007. Personnes âgées. Politique à l'égard des personnes âgées.
Perspectives (J.O. Questions p. 7894). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5353)

n°316, posée le 3 juin 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. financement.
Albertville-Moûtiers (J.O. Questions p. 4542). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2821)

n°446, posée le 9 décembre 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. financement.
Savoie (J.O. Questions p. 10549). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8305)

n°730, posée le 26 mai 2009. Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. financement.
Albertville-Moûtiers (J.O. Questions p. 4990). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4763)

n°1211, posée le 30 novembre 2010. Établissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012. mise en
oeuvre (J.O. Questions p. 13066). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9024)

n°1529, posée le 31 mai 2011. Déchets, pollution et nuisances. Air. Gaz carbonique. droits d'émission.
répartition (J.O. Questions p. 5606). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3734)

n°1720, posée le 24 janvier 2012. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Servitudes des
riverains. aides de l'État (J.O. Questions p. 737). Appelée le 3 février 2012  (p. 680)

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8178)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9245)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-63QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-316QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-446QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-730QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1211QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1529QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1720QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00486
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Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10042)
Son intervention (p.10054)

Algérie : accord de partenariat

(Loi 2010-162 du 22 février 2010 autorisant l'approbation de la convention
de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire)

1ère lecture

Rapport n° 1986 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n°1853)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.903)

Chine : accord sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements

(Loi 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/algerie_partenariat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/chine_investissements.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/chine_investissements.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 1135 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.913)

Débat sur les relations entre l'Union Européenne
et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Son intervention [18 mai 2010] (p.3299)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3675)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4130)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 70 (p.4225)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00590
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Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 20 (p., p.)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)

Article 5 bis
Ses interventions sur l'amendement 17 (p., p.)

Avant l'article 6
Son intervention sur l'amendement 4 (p.)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 10 (p.)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 1 (p.)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.)

Article 13
Son intervention sur les amendements 15, 8 (p.)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00750
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Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1092)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 25 (p.1106)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.1107, p.1109)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.1109)
Son intervention sur les amendements 29, 3 (p.1110)

Article 3
Son intervention sur les amendements 5, 27 (p.1111)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.1111)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 22 (p.1112)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 21 (p.1112)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1113)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.1113)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1114)

Article 5 bis
Son intervention sur les amendements 6 rectifié, 7 rectifié (p.1117)

Après l'article 5 bis
Son intervention sur les amendements 8, 18, 30 (p.1118)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1119)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.1120)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1120)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.1122, p.1123)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1123)

Après l'article 8
Son intervention sur les amendements 1, 12 (p.1124)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00286
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2ème lecture

Rapport n° 3318 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
relative au prix du livre numérique (n°3264)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2413)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2419)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2420)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2420)
Son intervention sur les amendements 4, 9 (p.2421)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.2421)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 5, 11 (p.2422, p.2424)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2424)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2425)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2426)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.2426)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3380 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative au prix du livre numérique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [17 mai 2011]

Son intervention (p.3161)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Ses interventions sur les amendements 276 rectifié, 58, 367 (p.8321, p.8323)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00428
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Culture : exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle

(Loi 2012-287 du 1
er

 mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle)

1ère lecture

Rapport n° 4189 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle (n°4065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.273)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 17 (p.283)
Son intervention sur les amendements 4, 18 (p.283)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.284)
Son intervention sur les amendements 19, 6 (p.284)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.285)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.285)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.285)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.286)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.286)
Son intervention sur les amendements 12, 21 (p.286)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.287)
Son intervention sur les amendements 13, 23 (p.287)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.288)
Son intervention sur les amendements 14, 24 (p.289)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 15 rectifié (p.290)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3 (p.290)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 421, 738 rectifié, 724 rectifié (p.1128)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00706

