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Gaëtan Gorce

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Nièvre 2ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 30 septembre 2011 (Élection au Sénat)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 30 septembre
2011]

NOMINATIONS

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010 -
30 septembre 2011]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - travail et emploi - [11 juillet 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007
- 30 septembre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat le 30 juillet 2007
[J.O. 31 juillet 2007]

Membre de la mission d'information commune sur les exonérations de cotisations sociales [J.O.
29 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'évaluation de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et à la fin de vie [J.O. 9 avril 2008 - 30 septembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - travail et emploi - [16 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 21 juillet 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
21 juillet 2009 - J.O. 24 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 24 juillet 2009 - J.O. 13 juillet 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification d'un accord de partenariat et de coopération
établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et
le Turkménistan, d'autre part (n°2010 ) le 20 janvier 2010

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la réforme de la gouvernance de la politique
extérieure de l'Union européenne (n°2632 ) le 16 juin 2010

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 juillet 2010 - J.O. 11 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 11 septembre 2010 - J.O. 29 septembre 2010]

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

la République [J.O. 29 septembre 2010 - J.O. 1er octobre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle pour une République décente (n°2774 ) le
29 septembre 2010

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1515.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2632.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2774.asp
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Rapporteur de la proposition de loi organique pour une République décente (n°2775 ) le
29 septembre 2010

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er octobre 2010 - J.O. 2 octobre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 octobre 2010 - J.O. 16 octobre 2010]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 16 octobre 2010 - 30 septembre 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 30 septembre 2011]

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
Vice-Président du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [2 juillet 2008 -
30 septembre 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007 -
30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[29 janvier 2008 - 30 septembre 2011]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil d'orientation pour l'emploi [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil d'orientation pour l'emploi [J.O. 15 janvier 2011 - 30 septembre 2011]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : TRAVAIL ET EMPLOI :
ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES SOCIALES ET DÉMOGRAPHIQUES
[11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport d'information n°745  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan relatif à l'évaluation des politiques de l'emploi [26 mars 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : TRAVAIL ET EMPLOI :
ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
[16 octobre 2008] (n°1198 )

Proposition de loi n°1280  relative au fonds national de revitalisation des territoires [26 novembre 2008]

Rapport d'information n°1596  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les perspectives et le financement de la formation
professionnelle [8 avril 2009]

Proposition de loi organique n°1624  visant à abaisser l'âge d'éligibilité à dix-huit ans pour les mandats
de Président de la République, de député, de sénateur et de député européen [21 avril 2009]

Proposition de loi n°2049  visant à mieux prendre en compte les demandes des malades en fin de vie
exprimant la volonté de mourir [5 novembre 2009]

Proposition de résolution n°2291  tendant à inciter le Gouvernement français à remplir les obligations que
lui donnent les recommandations de la commission d'enquête tchadienne concernant les événements
du 28 janvier au 8 février 2008 afin de connaître la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu
à N'Djamena, capitale du Tchad, le 3 février 2008 [9 février 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
la ratification d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a44.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0745.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a46.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1280.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1596.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1624.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2291.asp
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Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (n
°2010) [7 avril 2010] (n°2438 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur la proposition de résolution
européenne de Mme Élisabeth Guigou et M. Yves Bur sur la réforme de la gouvernance de la politique
extérieure de l'Union européenne (n°2632) [17 juin 2010] (n°2633 )

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 constitutionnelle de MM. Jean-Marc
Ayrault, Gaëtan Gorce et Christian Eckert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche et apparentés pour une République décente (2774) [6 octobre 2010] (n°2842 )

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 organique de MM. Jean-Marc Ayrault,
Gaëtan Gorce et Christian Eckert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
et apparentés pour une République décente (2775) [6 octobre 2010] (n°2843 )

Rapport d'information n°3643  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la situation en Birmanie
[12 juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Pouvoir d'achat. perspectives [4 octobre 2007] (p. 2571)

Politique extérieure. Tchad. Situation politique [3 avril 2008] (p. 1138)

Télécommunications. Internet. Pouvoirs publics et structures administratives. veille et étude de
l'opinion [19 novembre 2008] (p. 7478)

Politique extérieure. Tchad. Droits de l'Homme [19 mars 2009] (p. 2729)

Politique sociale. RSA. Mise en oeuvre [4 juin 2009] (p. 4855)

Secteur public. Établissements publics. EPAD. président. nomination [22 octobre 2009] (p. 8150)

Chômage : indemnisation. Maintien. Chômeurs en fin de droits [13 janvier 2010] (p. 13)

Politique extérieure. Tchad. Droits de l'Homme [4 février 2010] (p. 753)

Jeux et paris. Lutte et prévention. Addiction aux jeux en ligne [1er avril 2010] (p. 1926)

Politique extérieure. Afrique. Droits de l'Homme respect [3 juin 2010] (p. 3952)

Jeux et paris. Jeux en ligne. Ouverture à la concurrence. modaltiés [10 juin 2010] (p. 4174)

Finances publiques. Dette publique. Dette sociale. réduction. perspectives [14 octobre 2010] (p. 6876)

Politique extérieure. Tunisie. Situation politique [12 janvier 2011] (p. 13)

Politique extérieure. Tunisie. Relations bilatérales [20 janvier 2011] (p. 314)

Politique extérieure. Tunisie. Relations bilatérales [26 janvier 2011] (p. 456)

Politique extérieure. Tchad. Droits de l'Homme [10 mars 2011] (p. 1586)

Union européenne. États membres. Grèce. dette publique. financement [22 juin 2011] (p. 4352)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2438.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2843.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3643.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-20QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-421QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-792QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-792QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1375QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1624QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1849QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1946QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2097QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2343QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2556QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2839QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2880QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2891QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3053QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3389QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°186, posée le 8 avril 2008. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives. Nièvre (J.O.
Questions p. 2907). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1369)

n°310, posée le 3 juin 2008. Voirie. Ponts. Pont de La Charité-sur-Loire. aménagement. perpectives
(J.O. Questions p. 4541). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2811)

n°553, posée le 10 février 2009. Défense. Matériels. 15e base de soutien du matériel.
restructuration .perspectives. Nièvre (J.O. Questions p. 1161). Appelée le 11 février 2009  (p. 1456)

n°1200, posée le 30 novembre 2010. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du
territoire. Perspectives. Nièvre (J.O. Questions p. 13064). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9022)

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7619)
Son rappel au règlement (p.7627)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009];[8 octobre 2009];[9 octobre 2009]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 970 (p.7660)
Son intervention sur l'amendement 83 (p.7663)

Article 3
Son intervention sur les amendements 189 à 197 (p.7677)
Son intervention sur les amendements 180 à 188 (p.7677)

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 252 à 260 (p.7683)
Ses interventions sur les amendements 261 à 269 (p.7683, p.7684, p.7685)
Son intervention sur les amendements 270 à 278 (p.7686)
Son intervention sur les amendements 279 à 287 (p.7686)
Son intervention sur les amendements 324 à 332 (p.7686)
Son intervention sur les amendements 333 à 341 (p.7686)
Son intervention sur les amendements 288 à 296, 297 à 305, 306 à 314, 315 à 323 (p.7686)

Après l'article 4 bis
Son intervention sur les amendements 649 à 657 (p.7688)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-186QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-310QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-553QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1200QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00493
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Article 8
Ses interventions sur les amendements 703 à 711 (p.7698, p.7699)

Article 9
Son intervention sur les amendements 95, 721 à 729 (p.7700)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 26 (p.7710)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 45 rectifié (p.7713)

Article 12
Son intervention sur les amendements 786 à 794 (p.7720)

Article 16
Son intervention sur les amendements 867 à 875 (p.7723)

Article 20
Son rappel au règlement (p.7730)

Article 21 quater
Son intervention sur les amendements 477 à 485 (p.7734)

Article 22
Son rappel au règlement (p.7738)

Article 23
Ses interventions sur les amendements 876 à 884 (p.7739, p.7739)
Son intervention sur les amendements 885 à 893 (p.7743)
Son intervention sur les amendements 894 à 902 (p.7743)
Son intervention sur les amendements 903 à 911 (p.7743)
Son intervention sur les amendements 912 à 920 (p.7743)
Ses interventions sur les amendements 504 à 512 (p.7744, p.7745)
Ses interventions sur les amendements 495 à 503 (p.7745, p.7746)
Son intervention sur les amendements 486 à 494 (p.7746)

Article 26
Ses interventions sur les amendements 1505, 1324 à 1332, 1315 à 1323 (p.7757, p.7757)

Article 27
Son intervention sur les amendements 1044 à 1052 (p.7757)

Article 35
Son intervention sur les amendements 1286 à 1294 (p.7759)

Avant l'article 38
Ses interventions sur les amendements 1084 à 1092 (p.7759, p.7759)

Article 39
Ses interventions sur les amendements 1102 à 1110 (p.7761, p.7761, p.7762, p.7762, p.7763)

Article 43
Son intervention sur les amendements 1131 à 1139 (p.7966)

Article 49
Son intervention sur l'amendement 47 (p.7973)

Article 50
Son intervention sur l'amendement 113 (p.7976)

Article 53
Son intervention sur les amendements 1443 à 1451 (p.7991)

Article 54
Son intervention sur les amendements 1452 à 1460 (p.7991)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00855
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00913
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Son intervention sur les amendements 1241 à 1249 (p.7992)
Son intervention sur les amendements 1250 à 1258 (p.7992)
Son intervention sur les amendements 1259 à 1267 (p.7992)

Article 58
Ses interventions sur les amendements 1277 à 1285 (p.7993, p.7993)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.7811)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[31 mars 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1877)
Son rappel au règlement (p.1884)
Son rappel au règlement (p.1893)
Son rappel au règlement (p.1898)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[1
er

 avril 2010]

Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 202 (p.1902, p.1904)
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.1904, p.1906)

Article 1er B
Son intervention sur l'amendement 31 (p.1908)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 32 (p.1910)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.1910)
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.1910, p.1911)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.1911)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.1912)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.1912)

Article 4 bis
Ses interventions sur l'article (p.1914, p.1915)
Son rappel au règlement (p.1916)
Son rappel au règlement (p.1936)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.1937)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.1938)
Son intervention sur l'amendement 63 (p.1939)
Ses interventions sur l'amendement 40 (p.1940, p.1941)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.1942)
Son rappel au règlement (p.1943)
Son intervention sur l'amendement 58 (p.1946)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.1946)
Son rappel au règlement (p.1951)
Ses interventions sur les amendements 197, 199, 198, 200 (p.1953, p.1955, p.1955)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 120 (p.1965)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00818
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00650
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Article 6
Son intervention sur les amendements 11, 133 (p.1967)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 116 (p.1970)

Article 12
Ses interventions sur l'amendement 126 rectifié (p.1982, p.1982)
Son intervention sur l'amendement 160 (p.1983)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 80 (p.1988, p.1988)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.1989)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.1989)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.1990)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 97 (p.1991)
Son intervention sur l'amendement 98 (p.1992)
Son intervention sur l'amendement 96 (p.1992)
Son rappel au règlement (p.1993)
Son rappel au règlement (p.1993)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.1994)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.1994)
Ses interventions sur l'amendement 102 (p.1995, p.1995)
Son rappel au règlement (p.1996)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 avril 2010]

Ses explications de vote (p.2086)

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)

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 [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8035)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8932)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9073)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9606)

Inde : utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

(Loi 2009-1492 du 4 décembre 2009 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire)

1ère lecture

Projet de loi n° 1982 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9681)

Pouvoirs publics : article 61-1 de la
Constitution (Conseil constitutionnel)

(Loi 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à
l'application de l'article 61-1 de la Constitution)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inde_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
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2ème lecture

Rapport n° 2006 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
de l'article 61-1 de la Constitution (n°1975)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9689)

Affaires étrangères : disparition de M. Ibni Oumar
Mahamat Saleh au Tchad le 3 février 2008

Proposition de résolution n° 2291 tendant à inciter le Gouvernement français à remplir
les obligations que lui donnent les recommandations de la commission d'enquête
tchadienne concernant les événements du 28 janvier au 8 février 2008 afin de connaître
la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu à N'Djamena, capitale du Tchad,
le 3 février 2008

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1825)
Son intervention (p.1834)

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 [9 septembre 2010];[10
septembre 2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur les amendements 7, 167 (p.)
Son intervention sur l'amendement 220 (p.)

Article 1er
Son rappel au règlement (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Son rappel au règlement (p.)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)

Avant l'article 25
Son rappel au règlement (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-01107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/resol_disparition_tchad.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/resol_disparition_tchad.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00993
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Son rappel au règlement (p.)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.)

Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente

(Voir infra Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775
pour une République décente)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6915)
Son intervention (p.6927)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6930)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7059)

Pouvoirs publics : pour une République
décente (proposition de loi organique)

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2775 pour une République décente

(Voir supra Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle
n° 2774 pour une République décente)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6933)

Article 2
Son intervention sur les amendements 2, 3 (p.6933)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.6933, p.6933)
Ses interventions sur les amendements 7, 6, 5 (p.6934, p.6935, p.6936)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/pplo_republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/pplo_republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00696
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Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.920)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 163 (p.967)

Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.975)

Article 9
Ses interventions sur les amendements 70, 35 (p.992, p.993)
Son intervention sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.1000)

Article 14
Ses interventions sur les amendements 69, 96 (p.1010, p.1016)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 104 (p.1035)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 92 (p.3468)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.3477)

Article 20 bis
Son intervention sur l'article (p.3488)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.3507)

FAIT PERSONNEL

Son intervention [10 février 2011] (p.984)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00768
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Collectivités territoriales : conseillers territoriaux
de chaque département et de chaque région

(Loi 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers
territoriaux de chaque département et de chaque région)

1ère lecture

Rapport n° 3622 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région (n°3617)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Son intervention (p.5031)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 (p.5037)
Son rappel au règlement (p.5037)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5038)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00464

