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Michel Hunault
Loire-Atlantique (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre la corruption (n°171 ) le 5 septembre 2007

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 rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental le 1er février 2008 [J.O. 2 février 2008]

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

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.

1er octobre 2008]

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

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

Vice-Président de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
18 novembre 2009 - J.O. 6 octobre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant
diverses dispositions de procédure pénale le 18 février 2010 [J.O. 19 février 2010]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution le
2 juin 2010 [J.O. 3 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]

Vice-Président de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production
de matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 16 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure le 24 janvier 2011 [J.O. 25 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1677.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0171.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O.
9 mars 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O. 9 mars 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit le
4 avril 2011 [J.O. 5 avril 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 l'immigration, à l'intégration et à la nationalité le 21 avril 2011
[J.O. 29 avril 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs le 28 juin 2011 [J.O. 29 juin 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 répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles le 5 juillet 2011 [J.O. 6 juillet 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Vice-Président de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance
délaissée et l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les assurances [9 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole
[11 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les marchés, le commerce non sédentaire et le commerce de
proximité [23 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les partenariats publics et privés [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la presse [22 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord [15 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la politique portuaire [7 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires [13 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[6 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [27 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [7 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [12 décembre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de l' administration pénitentiaire [J.O. 4 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre suppléant de la commission d'accès aux documents administratifs [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire de la commission de suivi du mémorandum d'accord signe le 26 novembre 1996 entre
la France et la fédération de Russie [J.O. 2 août 2007 - 14 mai 2012]
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Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007 -
21 juin 2010]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007 - 21 juin 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption (n°171)
[3 octobre 2007] (n°243 )

Proposition de loi organique n°302  visant à permettre le retour à l'équilibre budgétaire [18 octobre 2007]

Proposition de loi n°337  visant à instituer un salaire parental [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°366  visant à créer un délit d'atteinte à l'environnement [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°473  visant à faire de l'absence de condamnation pour blanchiment, corruption,
concussion, abus de bien social ou prise illégale d'intérêt une condition d'éligibilité et d'accès aux
responsabilités [5 décembre 2007]

Proposition de loi n°477  visant à créer une délégation parlementaire à l'écologie et au développement
durable [5 décembre 2007]

Proposition de loi organique n°489  visant à faire de l'absence de condamnation une condition d'éligibilité
[7 décembre 2007]

Proposition de loi n°903  visant à instituer une taxe sur les ventes d'armes au profit de l'Agence française
de développement [20 mai 2008]

Proposition de loi n°1426  visant à créer une incrimination spécifique de l'inceste [3 février 2009]

Proposition de loi n°1567  visant à créer un ordre national du dévouement [1er avril 2009]

Proposition de loi n°1633  visant à créer une allocation spécifique de solidarité pour les jeunes
[5 mai 2009]

Proposition de loi n°1634  visant à exonérer de toutes charges et cotisations l'employeur embauchant
un jeune dans le cadre d'un premier emploi [5 mai 2009]

Proposition de loi n°2193  tendant à rendre obligatoire la présence de l'avocat dès la première heure
de garde à vue [21 décembre 2009]

Proposition de loi constitutionnelle n°2450  visant à instituer une fonction de vice-président de la
République [13 avril 2010]

Proposition de loi n°3215  visant à compléter la liste des personnalités exposées au titre de l'article L.
561-2 du code monétaire et financier [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3216  visant à interdire le refus du paiement par carte bancaire pour toute transaction
supérieure à 75 euros [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3217  visant à taxer les exportations d'armes au profit de l'Agence française de
développement [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3735  visant à instaurer un service à la Nation [21 septembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte

contre la corruption [1er février 2012] (n°4241 )

Proposition de loi n°4446  visant à conférer le statut d'autorité administrative indépendante au service
central de prévention de la corruption [6 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0337.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0366.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0477.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0489.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0903.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1426.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1567.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1634.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2450.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3215.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3217.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4241.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4446.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Jeux et paris. Politiques communautaires. Perspectives. PMU [18 octobre 2007] (p. 2832)

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Perspectives [8 novembre 2007] (p. 3775)

Système pénitentiaire. Organisation. Perspectives [20 décembre 2007] (p. 5427)

Politique extérieure. Chine. Tibet. attitude de la France [26 mars 2008] (p. 907)

Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention [21 mai 2008] (p. 2180)

Agriculture. Politique agricole. Aides de l'État [13 novembre 2008] (p. 7226)

Droit pénal. Instruction. Réforme. perspectives [14 janvier 2009] (p. 260)

Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Contrôle. perspectives
[19 mars 2009] (p. 2723)

Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention [7 mai 2009] (p. 4050)

Élevage. PAC. Lait. perspectives [4 juin 2009] (p. 4856)

Élevage. Lait. Prix. perspectives [16 septembre 2009] (p. 7068)

Droit pénal. Récidive. Lutte et prévention [18 novembre 2009] (p. 9472)

Chômage : indemnisation. Maintien. Chômeurs en fin de droits [14 janvier 2010] (p. 81)

Droit pénal. Procédure pénale. Réforme. perspectives [20 mai 2010] (p. 3326)

Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Construction. environnement. respect

[1er juillet 2010] (p. 4942)

Droit pénal. Garde à vue. Réforme. perspectives [7 octobre 2010] (p. 6613)

Élevage. Bovins. Aides de l'Etat [10 novembre 2010] (p. 8225)

Élevage. Lait. Prix. perspectives [16 décembre 2010] (p. 9312)

Droit pénal. Délinquance financière. Tracfin. activités [19 janvier 2011] (p. 238)

Droit pénal. Récidive. Lutte et prévention [26 janvier 2011] (p. 456)

Justice. Peines. Exécution [16 février 2011] (p. 1078)

Industrie. Matériel de transports. Wagons de marchandises. soutien de l'activité
[12 mai 2011] (p. 2962)

Justice. Juridictions pénales. Jurys populaires. réforme [22 juin 2011] (p. 4352)

Banques et établissements financiers. Prêts. PME. accès au crédit. perspectives
[14 juillet 2011] (p. 5293)

Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis. perspectves
[28 septembre 2011] (p. 5474)

Politiques communautaires. Politique budgétaire. Déficits publics. perspectives
[26 octobre 2011] (p. 6616)

Industrie. Matériel de transports. Industrie ferroviaire. perspectives [21 décembre 2011] (p. 8962)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-63QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-134QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-267QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-388QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-534QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-771QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-919QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1104QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1256QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1376QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1545QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1708QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1852QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2244QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2413QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2515QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2651QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2787QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2857QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2890QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2980QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3388QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3461QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3491QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3580QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3770QG.htm
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Défense. Armée. Opérations extérieures. Afghanistan. conditions d'exécution
[25 janvier 2012] (p. 316)

Banques et établissements financiers. Crédit. PME. accès [9 février 2012] (p. 827)

Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Desserte ferroviaire. création. Loire-
Atlantique [23 février 2012] (p. 1399)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°24, posée le 2 octobre 2007. Élevage. Bovins. Dioxine. conséquences. éleveurs (J.O.
Questions p. 5863). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2465)

n°105, posée le 22 janvier 2008. Voirie. RN 171. Aménagement. Loire-Atlantique (J.O.
Questions p. 405)

n°129, posée le 29 janvier 2008. Voirie. RN 171. Aménagement. Loire-Atlantique (J.O.
Questions p. 625). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 559)

n°227, posée le 6 mai 2008. Justice. Financement. Maison de la justice et du droit. Châteaubriant
(J.O. Questions p. 3701). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1873)

n°401, posée le 2 décembre 2008. Voirie. RN 171. Aménagement. Loire-Atlantique. section Bouvron
Nozay (J.O. Questions p. 10291). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8018)

n°610, posée le 17 mars 2009. Gendarmerie. Gendarmerie mobile. Bâtiments. financement. Nozay
(J.O. Questions p. 2425). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3030)

n°675, posée le 28 avril 2009. Justice. Financement. Maison de la justice et du droit. Châteaubriant
(J.O. Questions p. 3932). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4130)

n°929, posée le 16 février 2010. Établissements de santé. Hôpitaux. Services d'oncologie. création.
perspectives. Châteaubriant (J.O. Questions p. 1498). Appelée le 24 février 2010  (p. 1403)

n°1091, posée le 1er juin 2010. Énergie et carburants. Énergie solaire. Centrales photovoltaïques.
installation. perspectives (J.O. Questions p. 5928). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4057)

n°1186, posée le 30 novembre 2010. Voirie. RN 171. Aménagement. Loire-Atlantique (J.O.
Questions p. 13061). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9008)

n°1280, posée le 25 janvier 2011. Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Desserte
ferroviaire. création. Loire-Atlantique (J.O. Questions p. 579). Appelée le 4 février 2011  (p. 753)

n°1377, posée le 22 mars 2011. Industrie. Matériel de transports. Wagons de marchandises. soutien
de l'activité (J.O. Questions p. 2569). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2089)

n°1408, posée le 22 mars 2011. Voirie. RN 171. Aménagement. Loire-Atlantique (J.O.

Questions p. 2574). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2226)

n°1697, posée le 24 janvier 2012. Handicapés. Établissements. Autistes. construction. Loire-
Atlantique (J.O. Questions p. 733). Appelée le 3 février 2012  (p. 689)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3861QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3933QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3994QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3994QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-24QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-105QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-129QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-227QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-401QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-610QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-675QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-929QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1091QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1186QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1280QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1377QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1408QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1697QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Article 34
Ses interventions sur les amendements 56, 45, 49, 57, 36, 58, 35, 59 (p.7587, p.7588)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.7590)

2ème lecture

Rapport n° 2836 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel (n°2206)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Son intervention (p.6887)

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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7626)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009]

Article 6
Son intervention sur les amendements 92, 658 à 666 (p.7691)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00601
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Article 7
Son intervention sur les amendements 676 à 684, 685 à 693 (p.7694)

Justice : loi pénitentiaire

(Loi 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1962 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire

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

Son intervention (p.7845)

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 [12 novembre 2009];[13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.9334)

Mission Sécurité
Son intervention (p.9337)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.9366)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Son rappel au règlement (p.9367)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.9376)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9510)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 69 (p.9558)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.9561)

Article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 59 (p.9566)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.9567)
Son intervention sur les amendements 99, 4 (p.9571)

Après l'article 8 bis
Son intervention sur les amendements 1, 85 (p.9589)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9665)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2315 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à
amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure
pénale

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [23 février 2010]

Son intervention (p.1455)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10068)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00274
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DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Avant l'article 29
Son intervention sur les amendements 145, 151, 147, 152, 153 (p.10121)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 187 (p.10123)

2ème lecture

Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Son intervention (p.659)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 137 (p.668)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 132 (p.670)

Article 16 bis B
Son intervention sur l'article (p.672)

Article 27 ter
Son intervention sur l'amendement 48 (p.674)

Article 29 bis
Son intervention sur l'amendement 36 (p.676)

Article 33
Son intervention sur les amendements 13, 12 (p.681)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 55 (p.683)

Article 87
Son intervention sur l'amendement 18 rectifié (p.688)

Article 97
Son intervention sur l'amendement 47 (p.690)

Article 114
Son intervention sur l'amendement 53 (p.694)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 février 2011]

Ses explications de vote (p.896)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3312 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 avril 2011]

Son intervention (p.2523)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00549
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1049)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 290 (p.1062)
Son intervention sur l'amendement 57 rectifié (p.1064)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre
2010];[16 décembre 2010];[21 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9261)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010];[15 décembre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 31 (p.9300, p.9301)
Son intervention sur l'amendement 329 (p.9301)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.9302)
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.9302, p.9303)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 40 (p.9340)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.9344)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.9346)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 18 (p.9360)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.9363)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.9364)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.9370, p.9370)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.9371)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 24 (p.9374)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00866
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Son rappel au règlement (p.9381)

Article 20 quinquies
Son intervention sur l'amendement 205 rectifié (p.9385)

Article 24 quinquies AA
Son intervention sur l'amendement 260 rectifié (p.9415)

Article 24 nonies
Son intervention sur les amendements 248, 301 (p.9417)

Article 44 ter
Son intervention sur l'amendement 339 (p.9438)
Son intervention (p.9536)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3113 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [8 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.819)
Son intervention (p.821)

Justice : publicité applicable
devant les juridictions pour mineurs

1ère lecture

Rapport n° 2275 sur la proposition de loi de M. François Baroin et plusieurs de ses
collègues visant à modifier la procédure de huis clos devant la cour d'assises des
mineurs (1816)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1218)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1225)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.1226)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-01292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/huis-clos_assises_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/huis-clos_assises_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1303)

Pouvoirs publics : article 65 de la Constitution
(Conseil supérieur de la magistrature)

(Loi 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2163 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif à l'application
de l'article 65 de la Constitution (n°1983)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2308 sur le projet de loi organique ,
après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le mandat des membres du
Conseil supérieur de la magistrature (n°2266))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2010]

Son intervention (p.1475)

2ème lecture

Rapport n° 2511 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution (n°2457)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 mai 2010]

Son intervention (p.3313)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1789)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100141.asp#ANCR201000000069-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100192.asp#ANCR201000000214-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00153
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DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1800)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2771)

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 [25 mai 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.3502)
Son intervention (p.3534)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28

mai 2010];[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3704)

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3726)

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 172 (p.3732)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3755)

Article 2
Son intervention sur les amendements 234, 16 rectifié (p.3776)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-01274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00852
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Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 309 (p.3780)

Article 5
Son intervention sur les amendements 291, 431 (p.3787)
Son intervention sur l'amendement 77 (p.3791)

Après l'article 6 ter
Ses interventions sur les amendements 357, 358 (p.3853, p.3853)

Article 8
Son intervention sur les amendements 131, 447 (p.3863)
Son intervention sur les amendements 282, 138 rectifié (p.3868)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 470 (p.3899)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.3901)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3905)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 157 (p.3915)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 281 (p.3934)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 146 (p.3940)

Article 32
Son intervention sur l'amendement 56 (p.3963)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 562 (p.3966)

Avant l'article 35
Son intervention sur l'amendement 235 deuxième rectification (p.3977)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.4007)

Article 35 bis
Son intervention sur les amendements 232, 437, 509 (p.4021)

Article 35 quater
Son intervention sur les amendements 611, 305 (p.4026)

Après l'article 36 A
Son intervention sur les amendements 577 rectifié, 599 rectifié (p.4032)
Son rappel au règlement (p.4030)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.5001)

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 [2 novembre
2010];[5 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7803)

Mission Justice
Son intervention (p.7850)

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8094)

Article 81
Son intervention sur l'amendement 83 (p.8110)

Après l'article 84
Son intervention sur l'amendement 76 (p.8112)

Mission Recherche et enseignement supérieur

Article 78
Son intervention sur l'amendement 175 (p.8267)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.8271)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.8273)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-01104
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Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8628)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8669)

Justice : instauration d'un mécanisme de
prévention de la surpopulation pénitentiaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 2753 rectifié visant à instaurer un mécanisme de prévention de
la surpopulation pénitentiaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8644)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8671)

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

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

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

1ère lecture

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

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

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/surpopulation_penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/surpopulation_penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110062.asp#ANCR201000000493-00113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00599
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
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dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9469)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9473)
Son intervention (p.9473)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 29 (p.9485)

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 30 (p.9486)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9492)

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

2ème lecture

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

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 8, 1, 2 (p.2156)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2160)

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

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

1ère lecture

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

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes_horsdefrance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes_horsdefrance.asp
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dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 1 (p.9507)

2ème lecture

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

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

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

Pouvoirs publics : simplification de
dispositions du code électoral et

transparence financière de la vie politique

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

1ère lecture

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

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01109
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Article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.9511)

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

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

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

Article 6
Son intervention sur l'amendement 42 (p.9517)

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

Après l'article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 15 (p.9520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.16)

2ème lecture

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

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

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

Article 6
Ses interventions sur les amendements 14, 5, 6 (p.2167, p.2167)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 1er AC
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2169)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3066 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [21 décembre 2010]

Son intervention (p.9554)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Bur (p.29)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.35)
Son intervention (p.52)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 janvier 2011]

Ses explications de vote (p.251)

2ème lecture

Rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3144)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3153 sur le projet de loi
organique , adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au
Défenseur des droits (n°3143))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1201)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1205, p.1208)
Son intervention (p.1213)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00451
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3211 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Défenseur des droits

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3210 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention (p.1763)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention (p.1766)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1771)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1772)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011];[13 janvier 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 129, 274 (p.89)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 275 (p.90)
Son intervention sur l'amendement 267 (p.92)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.94)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.96)
Son intervention sur l'amendement 119 (p.99)
Son intervention sur l'amendement 227 (p.103)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5 (p.106)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 276 (p.108)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 9 (p.111)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 13 (p.113)

Article 11 A
Son intervention sur l'amendement 136 (p.121)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-01070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00195
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Son intervention sur les amendements 229, 137, 14 (p.123)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.124)
Son intervention sur l'amendement 280 (p.125)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 19 (p.127)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.129)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.130)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.131)

Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 146 (p.134)

Après l'article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 34 (p.136)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi ,
adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des
droits (n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011]

Article 5
Son intervention sur les amendements 164, 166 rectifié, 47 (p.1354)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011];[8 mars 2011]

Son rappel au règlement (p.1356)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.1356)

Article 8
Son intervention sur les amendements 50, 158 (p.1360)

Article 10
Son intervention sur les amendements 25, 159 (p.1363)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 70 (p.1371)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 102 (p.1432)
Son intervention sur les amendements 29, 103 (p.1433)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 31 (p.1435)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 150 (p.1441)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.1442)
Son intervention (p.1529)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00476
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3210 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au Défenseur des droits

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3211 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Défenseur des droits)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention (p.1753)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011];[25 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.260)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.267)
Son intervention (p.273)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011];[20 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.340)
Son intervention sur les amendements 136, 137, 149, 84 (p.343)
Son intervention sur les amendements 121, 198, 83, 21 (p.354)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 153 (p.355)
Son intervention sur les amendements 3, 141, 159 (p.358)
Son intervention sur l'amendement 105 (p.358)
Ses interventions sur les amendements 144, 162 (p.360, p.361)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.362)
Son intervention sur l'amendement 150 (p.363)

Article 3
Son intervention sur les amendements 155, 179 (p.365)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 78 (p.368)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 45 (p.370)
Ses interventions sur les amendements 95, 85 (p.371, p.375)

Article 7
Son intervention sur les amendements 166, 167 (p.385)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.386)
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.387, p.389)
Son intervention sur les amendements 199, 200 (p.391)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00284
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Son intervention sur l'amendement 183 (p.413)
Son intervention sur l'amendement 96 (p.415)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.423)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 64 (p.428)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 46 rectifié (p.433)
Son intervention sur l'amendement 47 (p.433)
Son intervention (p.464)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2325)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 avril 2011]

Ses explications de vote (p.2445)

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

3ème lecture

Rapport n° 3106 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du
Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (n°3065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.472)
Son intervention (p.474)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.511)

2ème lecture

Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.655)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 37 (p.661)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 février 2011]

Ses explications de vote (p.627)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 5
Son intervention sur les amendements 95, 111, 179 (p.960)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00123
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1181)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain

Son intervention [2 mars 2011] (p.1394)

Débat sur les conclusions de la mission
d’information relative à la tempête Xynthia

Son intervention [2 mars 2011] (p.1417)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1547)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.1553)
Son intervention (p.1567)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00221
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DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011];[10 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 74 (p.1601)
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.1603)
Son intervention sur l'amendement 206 (p.1615)

Article 6
Son intervention sur les amendements 23, 92, 219 (p.1634)

Article 17 ter
Son intervention sur les amendements 30, 102, 239 (p.1655)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 272 (p.1672)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 111 (p.1677)

Article 30
Son intervention sur les amendements 142, 276 (p.1679)

Article 38
Son intervention sur les amendements 32, 122, 158 (p.1698)

Article 57 A
Son intervention sur l'amendement 20 (p.1711)

Article 57 B
Son intervention sur l'article (p.1713)

Article 64
Son intervention sur l'amendement 198 (p.1721)

Article 84
Son intervention sur l'amendement 179 (p.1727)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1744)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3389 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [10 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2886)
Son intervention (p.2890)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2972)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-01315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00444


Fiche nominative de Michel Hunault éditée le 19 juin 2012 28 sur 41

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1928)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 2, 5 (p.1936)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1940)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2880)

Débat sur les autorités
administratives indépendantes

Son intervention [17 mai 2011] (p.3157)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00731
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Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3540)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4453)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 25, 143 (p.4485)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.4486)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.4491)

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 82, 113 (p.4500)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4680)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00454
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Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

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

Nouvelle lecture

Rapport n° 3642 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée
nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3635)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.5248, p.5249, p.5249)

Lecture définitive

Projet de loi n° 3862 relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Son intervention (p.7803)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[3 novembre
2011];[7 novembre 2011];[8 novembre 2011];[9 novembre 2011];

[10 novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Ses interventions (p.7068, p.7070)

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7114)

Mission Sécurité
Son intervention (p.7118)

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.7121)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00793
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Mission Prêts à des États étrangers
Ses interventions (p.7336, p.7351)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7383)

Mission Défense
Son intervention (p.7505)

Mission Justice
Son intervention (p.7518)

État B
Son intervention sur l'amendement 9 (p.7522)

Après l'article 52
Son intervention sur les amendements 465, 464 (p.7524)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.7639)
Son intervention sur l'amendement 467 (p.7642)

Articles non rattachés

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7722)

Après l'article 46
Son intervention sur les amendements 633 rectifié, 634 (p.7739)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 3874 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7815)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00830
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Transports : transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien

1ère lecture

Proposition de loi n° 2673 relative au renforcement de la transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien civil et à la mise en oeuvre de la
réglementation européenne relative aux enquêtes accidents

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7859)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.7999)

Culture : suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus

par la loi sur la liberté de la presse

1ère lecture

Rapport n° 3926 sur la proposition de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 (3794)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8002)

Sécurité sociale : indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

1ère lecture

Proposition de loi n° 3792 relative à l'amélioration de l'indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8078)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire

Son intervention [7 décembre 2011] (p.8619)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00910
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Justice : statut de la magistrature

(Loi 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses
dispositions relatives au statut de la magistrature)

1ère lecture

Rapport n° 4036 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°4000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8686)
Son intervention (p.8688)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 1, 2 (p.8692)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

2ème lecture

Rapport n° 4016 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°3887)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8699)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4229 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°4223)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.642)

Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/limite_age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8924)

Lecture définitive

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.763)

Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011];[10 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. François de Rugy (p.9033)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 3 (p.9063)
Son intervention (p.17)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01084
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00431
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Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture

Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi
organique portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.9033)
Son rappel au règlement (p.9034)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9038, p.9042)
Son intervention (p.9043)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9067)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.39)
Son intervention sur les amendements 3, 2, 5 (p.41)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4233 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi fixant au 11
novembre la commémoration de tous les morts pour la France

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [20 février 2012]

Son intervention (p.1252)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00062
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Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012];[11 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.60)
Son intervention (p.69)
Son rappel au règlement (p.101)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 28 rectifié (p.106)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.109)

Avant l'article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.124)

EXPLICATIONS DE VOTE [17 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.162)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4352 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat,
de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n°
2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (n°4300)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1286)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 25 (p.1290)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 février 2012]

Ses explications de vote (p.1300)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120132.asp#ANCR201200000043-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120132.asp#ANCR201200000043-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120132.asp#ANCR201200000043-00903
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Pouvoirs publics : application
de l'article 68 de la Constitution

1ère lecture

Rapport n° 3948 sur le projet de loi organique portant application de l'article 68 de la
Constitution (n°3071)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.172)
Son intervention (p.177)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.326)

Justice : sanctionner la
violation du secret des affaires

1ère lecture

Rapport n° 4159 sur la proposition de loi de M. Bernard Carayon visant à sanctionner
la violation du secret des affaires (3985)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 janvier 2012]

Son intervention (p.301)

Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture

Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.331)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation_secret_affaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation_secret_affaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120104.asp#ANCR201200000013-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00581
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Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 37 (p.374)
Son intervention sur les amendements 4 quatrième rectification, 27 rectifié, 29 rectifié (p.375)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 9, 11 (p.376)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4217 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10/01/2012 (n°4153)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Son rappel au règlement (p.571)
Son intervention (p.575)

Débat sur les partenariats public-privé

Son intervention [2 février 2012] (p.708)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120115.asp#ANCR201200000026-00154
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Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [7 février 2012] (p.758)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.797)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012];[8 février 2012]

Article 25
Son intervention sur l'article (p.809)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 35 (p.810)

Article 33
Son intervention sur les amendements 87, 37 (p.812)

Article 41 bis
Son intervention sur l'article (p.845)

Après l'article 60 quinquies
Son intervention sur les amendements 86, 67, 84 deuxième rectification, 85 deuxième rectification
(p.863)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 50 (p.864)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01524
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Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention (p.883)

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.913)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 février 2012]

Ses explications de vote (p.995)

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 [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1047)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00657
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Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution

en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture

Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1259)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 février 2012]

Ses explications de vote (p.1269)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00448

