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Anne-Marie Idrac

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'Etat au commerce extérieur, auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
[J.O. 19 mars 2008 - 13 novembre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Jean-Pierre Abelin. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Groupe Zen. perspectives.
Châtellerault [3 décembre 2008] (p. 8042)

M. Jean Glavany. Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [3 décembre 2008] (p. 8045)

M. Michel Liebgott. Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange
[3 décembre 2008] (p. 8047)

M. Bernard Carayon. Politique économique. Perspectives. Sommet du G 20 à Londres. propositions

[1er avril 2009] (p. 3128)

M. François Loos. Politique économique. Perspectives. Sommet du G 20 à Londres. conclusions
[2 avril 2009] (p. 3204)

M. Alain Cousin. Commerce extérieur. Exportations. Risques d'impayés. garanties. développement
[14 octobre 2009] (p. 7810)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

Budget : loi de finances 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1687.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-834QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-837QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-840QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1152QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1166QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1598QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Engagements financiers de l'État

Mission Remboursements et dégrèvements

Mission Participations financières de l'État

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Ses interventions (p.9214, p.9217)

Mission Remboursements et dégrèvements

État B
Son intervention sur l'amendement 183 (p.9218)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

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

Commission mixte paritaire

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

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

Son intervention (p.10898)

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

Son intervention sur l'amendement 1 (p.10906)
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.10906, p.10906)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.10906)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.10907)
Ses interventions sur l'amendement 9 rectifié (p.10907, p.10908)

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

Son intervention [18 mai 2010] (p.3303)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-01148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00903

