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Maxime Gremetz

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Somme 1ère circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 17 mai 2011 (Démission)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007 - 12 avril 2011]

Député non-inscrit [12 avril 2011 - 17 mai 2011]

NOMINATIONS

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007 - 17 mai 2011]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Secrétaire de la mission d'information sur les questions mémorielles [29 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - 17 mai 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 le
13 novembre 2009 [J.O. 17 novembre 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008 - 17 mai 2011]

Vice-Président du groupe d'études sur la vaccination [12 avril 2011 - 17 mai 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Nicaragua [25 septembre 2007 - 17 mai 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007 -
17 mai 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [15 janvier 2008 - 17 mai 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié République fédérale du Nigeria [25 janvier 2008 - 17 mai 2011]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Namibie [11 juin 2008 - 17 mai 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du comité national des retraités et des personnes âgées [J.O. 2 août 2007 -

1er août 2010]

Membre suppléant du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie [J.O.

2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil d'orientation des retraites [J.O. 11 août 2007 - 17 mai 2011]

Membre suppléant du comité national des retraités et des personnes âgées [J.O. 15 janvier 2011 -
17 mai 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1548.asp


Fiche nominative de Maxime Gremetz éditée le 19 juin 2012 2 sur 9

Membre suppléant du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie [J.O.
15 janvier 2011 - 17 mai 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°534  visant à une meilleure information et protection des consommateurs en matière
de souscription de prêts immobiliers à taux variable [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°751  relative au suivi sanitaire des essais nucléaires français [27 mars 2008]

Proposition de loi n°828  visant à un renforcement de la prévention des risques physiques et
psychologiques liés au travail dans les petites et moyennes entreprises [24 avril 2008]

Proposition de loi n°854  visant à réformer et à simplifier le droit de la chasse [7 mai 2008]

Proposition de loi n°1282  relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais
nucléaires [26 novembre 2008]

Proposition de loi n°1464  relative à la date anniversaire du cessez-le-feu survenu en Algérie en 1962
[17 février 2009]

Proposition de loi n°1569  visant la nullité et l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font

des profits [1er avril 2009]

Proposition de résolution n°1704  tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'analyser
les conditions de mise en oeuvre de la politique audiovisuelle extérieure de la France [3 juin 2009]

Proposition de loi n°1763  visant à permettre aux salariés des petites entreprises de participer à
l'ensemble des organismes socio-professionnels sans que le coût pèse sur l'entreprise qui les emploie
[17 juin 2009]

Proposition de loi n°1869  tendant à la création d'une journée nationale de la Résistance [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°1870  visant à la création d'un statut pour la personne polyhandicapée
[22 juillet 2009]

Proposition de loi n°1877  visant à indemniser intégralement toute victime directe ou indirecte ayant
participé à un conflit armé [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°2281  visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri [5 février 2010]

Proposition de résolution n°2778  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la cession d'une
parcelle de la forêt de Compiègne comportant l'hippodrome [8 septembre 2010]

Proposition de loi n°3015  visant à la création d'un Fonds national de péréquation pour la construction
et la réhabilitation des locaux scolaires [7 décembre 2010]

Proposition de loi n°3096  visant à la création d'une chaîne généraliste de télévision nationale de service
public sur la TNT, consacrée à tous les patrimoines [13 janvier 2011]

Proposition de loi n°3171  visant à créer un comité national d'éthique de la sécurité [15 février 2011]

Proposition de loi n°3432  tendant à la reconnaissance du génocide tzigane pendant la Seconde Guerre
mondiale [11 mai 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Mouvement social [18 octobre 2007] (p. 2831)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear Dunlop. emploi et activité. Amiens
[7 février 2008] (p. 758)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Dunlop Goodyear. emploi et activité. Amiens
[16 avril 2008] (p. 1561)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0534.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0751.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0854.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1282.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1464.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1569.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1704.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1763.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1869.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1870.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1877.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2281.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2778.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3096.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3171.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3432.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-62QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-376QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-437QG.htm
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Emploi. Politique de l'emploi. Licenciements. entreprises bénéficiaires. contrôle
[12 mars 2009] (p. 2480)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear Dunlop. emploi et activité. Amiens
[17 juin 2009] (p. 5342)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [23 décembre 2009] (p. 10875)

Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [3 février 2010] (p. 675)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [12 mai 2010] (p. 3166)

Retraites : généralités. Réforme. Manifestations [20 octobre 2010] (p. 7046)

Travail. Durée du travail. Réduction. suppression. pertinence [13 janvier 2011] (p. 77)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°103, posée le 22 janvier 2008. Industrie. Caoutchouc et plastiques. Dunlop Goodyear. emploi et
activité. Amiens (J.O. Questions p. 405). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 381)

n°348, posée le 10 juin 2008. Établissements de santé. CHU. Fonctionnement. perspectives. Amiens
(J.O. Questions p. 4776). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3170)

n°769, posée le 23 juin 2009. Établissements de santé. CHU. Fonctionnement. perspectives. Amiens

(J.O. Questions p. 5973). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5795)

n°1406, posée le 22 mars 2011. Audiovisuel et communication. France Télévisions. Bilan et
perspectives (J.O. Questions p. 2574)

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

Entreprises : rémunérations des
dirigeants et des opérateurs de marché

1ère lecture

Rapport n° 1955 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de
ses collègues visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (1896)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8079)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1073QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1409QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1824QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1929QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2203QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2561QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2848QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-103QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-348QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-769QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1406QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Son intervention (p.8575)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Deuxième partie

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8641)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8643)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2092 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2010

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9751)

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];[5
novembre 2009];[9 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8875)

État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8897)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]

Son rappel au règlement (p.8899)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.8901)
Son intervention sur les amendements 37, 26, 6, 47 (p.8905)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 41 (p.8909)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01648
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Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9065)

Mission Médias

Mission Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9190)

Mission Enseignement scolaire

Après l'article 54
Son intervention sur les amendements 9, 10 (p.9293)

Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

(Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.10890)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2197 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2009

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention (p.10903)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre
2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 55 (p.)
Ses interventions sur l'amendement 52 (p., p.)

Après l'article 24 quater
Ses interventions sur les amendements 186, 263 (p., p.)

Avant l'article 25
Son intervention sur l'amendement 459 (p.)

Après l'article 27 ter
Son intervention sur les amendements 731 rectifié, 733 rectifié, 726 deuxième rectification, 528
rectifié, 729 rectifié (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]

Quatrième partie

Article 40
Ses interventions sur les amendements 713 rectifié, 242 (p.7725, p.7726)

Après l'article 41
Son intervention sur les amendements 514, 593 (p.7732)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00660
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2950 sur les dispositions restant en discussion projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8754)
Son intervention (p.8755)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Son intervention sur les amendements 1, 2, 4, 5, 6, 7 (p.8763)
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.8766)

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 [10 novembre 2010];[15
novembre 2010];[16 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8291)
Son intervention sur l'amendement 236 (p.8302)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention sur les amendements 388, 426 (p.8360)
Son intervention sur l'amendement 420 (p.8361)

Après l'article 87
Son intervention sur les amendements 389, 428 (p.8364)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.8370)
Son intervention sur l'amendement 772 (p.8372)
Son intervention sur les amendements 196, 776, 200, 417, 418 (p.8378)

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur les amendements 569, 611 (p.8396)

Article 90
Son intervention sur l'amendement 317 (p.8426)
Son intervention (p.8598)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-01129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110060.asp#ANCR201000000491-00248
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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)

(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))

(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))

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 30 (p.9491)
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.9493, p.9495)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Après l'article 5 bis
Son intervention sur les amendements 8, 18, 30 (p.1118)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1123)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2011]

Ses explications de vote (p.1125)

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/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00447
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Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.1129)
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