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Olivier Jardé
Somme (2

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

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007 - 7 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - recherche et enseignement
superieur - [11 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités le 27 juillet 2007
[J.O. 28 juillet 2007]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - recherche et enseignement
superieur - [27 mai 2008]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Secrétaire de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 11 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux recherches sur la personne (n°1372 ) le 13 janvier 2009

Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 juillet 2009 - J.O.
31 mars 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - recherche et enseignement
supérieur - [8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 31 mars 2010 - J.O. 5 mai 2010]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux recherches cliniques ou non-interventionnelles impliquant
la personne humaine (n°2074 ) le 31 mars 2010

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 5 mai 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - recherche et enseignement
supérieur - [7 juillet 2010]

Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 6 octobre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1712.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1372.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2074.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
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Vice-Président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 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 bioéthique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - recherche et enseignement
supérieur - [29 juin 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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine le
17 janvier 2012 [J.O. 18 janvier 2012]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (n°3064 )
le 17 janvier 2012

Délégations et offices
Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 19 juillet 2007]

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 13 juillet 2007]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la

jeunesse [1er septembre 2008]

Président du groupe d'études sur la vaccination [17 janvier 2011]

Vice-Président du groupe d'études Autisme [12 juillet 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume hachémite de Jordanie [11 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°132  relative au régime social des experts judiciaires [2 août 2007]

Proposition de loi n°133  relative à la constitution de fédérations médicales interhospitalières de
médecine légale [2 août 2007]

Proposition de loi n°134  visant à accorder une liberté de définition de l'intérêt communautaire en matière
de voirie [2 août 2007]

Proposition de loi n°135  relative aux situations d'ivresse publique [2 août 2007]

Proposition de loi n°136  permettant la levée du secret médical dans le cas des transmissions des
documents médicaux aux juridictions du contentieux technique [2 août 2007]

Avis n°277  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : RECHERCHE [11 octobre 2007]

Proposition de loi n°589  tendant à organiser l'information et la conciliation dans le règlement des conflits
et litiges en matière de responsabilité médicale [15 janvier 2008]

Proposition de loi n°980  visant à permettre de traduire les services de contrôle médical devant les
tribunaux de l'incapacité [19 juin 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3064.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0132.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0134.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0135.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0136.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0589.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0980.asp
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Proposition de loi n°1027  relative à la redevance due par les praticiens hospitaliers exerçant une activité
libérale dans les établissements publics de santé [3 juillet 2008]

Proposition de loi n°1118  visant à améliorer la protection des personnes âgées devant les instances
pénales [23 septembre 2008]

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : RECHERCHE [16 octobre 2008]

Proposition de loi n°1372  relative aux recherches sur la personne [6 janvier 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de M. Olivier Jardé relative aux recherches sur la personne (1372) [13 janvier 2009]
(n°1377 )

Proposition de loi n°1762  relative à la protection du consommateur contre les services de message
surtaxés [17 juin 2009]

Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Recherche et enseignement supérieur :
Recherche [14 octobre 2009]

Proposition de loi n°2407  visant à créer une liste unique de médecins experts dans le cadre des

procédures amiables ou contentieuses établie par une commission ad hoc [1er avril 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi, modifiée par
le Sénat, relative aux recherches impliquant la personne humaine (n°2074) [7 avril 2010] (n°2444 )

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Recherche et enseignement supérieur :
Enseignement supérieur et vie étudiante [14 octobre 2010]

Proposition de loi n°3089  visant à faciliter l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de député
[13 janvier 2011]

Proposition de loi n°3125  tendant à étendre la suspension de la fabrication et la commercialisation de

tout type de produit contenant du bisphénol A [1er février 2011]

Proposition de loi n°3415  visant à reconnaître le vote blanc dans les élections [11 mai 2011]

Proposition de loi n°3740  modifiant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
[21 septembre 2011]

Proposition de loi n°3744  instituant une protection juridique des professionnels de santé signalant les
incidents médicaux [21 septembre 2011]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Recherche et enseignement supérieur :
Recherche [12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne
humaine sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches
impliquant la personne humaine [17 janvier 2012] (n°4170 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession [11 octobre 2007] (p. 2674)

Enseignement supérieur. Universités. Réforme. conséquences. étudiants
[14 novembre 2007] (p. 4014)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Situation financière [9 janvier 2008] (p. 38)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Situation financière [5 juin 2008] (p. 2897)

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [29 octobre 2008] (p. 6388)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violences consugales
[27 novembre 2008] (p. 7808)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1372.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1377.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1762.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1968-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2407.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2444.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3089.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3415.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3740.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3744.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4170.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-37QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-149QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-282QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-593QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-819QG.htm
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Enseignement supérieur. Universités. Fonctionnement. perspectives [21 mai 2009] (p. 4507)

Produits dangereux. Bisphénol A. Utilisation. conséquences. santé [27 janvier 2010] (p. 467)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[11 février 2010] (p. 1004)

Santé. Jeunes. Obésité. lutte et prévention [6 mai 2010] (p. 2796)

Santé. Tabagisme. Lutte et prévention [3 juin 2010] (p. 3954)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[24 juin 2010] (p. 4646)

Justice. Médecine légale. Réforme. modalités [19 janvier 2011] (p. 243)

Emploi. Chômeurs. Formation professionnelle [16 février 2011] (p. 1080)

Santé. Vaccinations. Obligation. réglementation. information [14 avril 2011] (p. 2510)

Transports ferroviaires. SNCF. Lignes. perspectives [18 mai 2011] (p. 3134)

Enseignement supérieur. Universités de médecine. Examen classant national. annulation d'épreuves.
conséquences [8 juin 2011] (p. 3758)

Produits dangereux. Bisphénol A. Utilisation. conséquences. santé [5 octobre 2011] (p. 5836)

Santé. Accidents vasculaires cérébraux. Lutte et prévention [20 octobre 2011] (p. 6376)

Formation professionnelle. Contrats de professionnalisation. Mise en oeuvre. bilan
[17 novembre 2011] (p. 7792)

Santé. Recherche. Recherches impliquant la personne humaine [26 janvier 2012] (p. 388)

Formation professionnelle. Établissements. Sectes. financement [9 février 2012] (p. 825)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°78, posée le 8 janvier 2008. Arts et spectacles. Spectacle vivant. Financement. Picardie (J.O.
Questions p. 115). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 19)

n°155, posée le 25 mars 2008. Justice. Médecine légale. Financement (J.O. Questions p. 2475).
Appelée le 26 mars 2008  (p. 896)

n°277, posée le 27 mai 2008. Enseignement supérieur. Professions de santé. Filière médecine
générale. création. perspectives (J.O. Questions p. 4283). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2495)

n°452, posée le 6 janvier 2009. Transports ferroviaires. Ligne Paris Amiens Boulogne.
Aménagements. perspectives (J.O. Questions p. 5). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 13)

n°803, posée le 1er décembre 2009. Enseignement agricole. Lycées agricoles. Lycée agricole du
Paraclet. fonctionnement. Somme (J.O. Questions p. 11239)

n°1121, posée le 15 juin 2010. Handicapés. Soins et maintien à domicile. Financement (J.O.
Questions p. 6431). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4565)

n°1246, posée le 25 janvier 2011. Professions de santé. Psychiatres. Revendications (J.O.
Questions p. 573). Appelée le 2 février 2011  (p. 598)

n°1502, posée le 31 mai 2011. Enseignement supérieur. Écoles d'ingénieurs. Situation financière.
ESIEE. Amiens (J.O. Questions p. 5601). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3748)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1317QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1898QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1976QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2188QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2305QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2383QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2863QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2983QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3174QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3253QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3343QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3343QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3510QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3567QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3654QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3875QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3930QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-78QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-155QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-277QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-452QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-803QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1121QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1246QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1502QOSD.htm
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n°1534, posée le 21 juin 2011. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Agglomération parisienne. territoires adjacents. développement (J.O. Questions p. 6381). Appelée le
29 juin 2011  (p. 4638)

n°1567, posée le 11 octobre 2011. Transports ferroviaires. LGV. Perspectives. ligne Paris-Amiens-
tunnel sous la Manche (J.O. Questions p. 10671). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6283)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7559)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7564)
Son intervention (p.7568)

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 [9 novembre
2009];[12 novembre 2009];[13 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

Son intervention (p.9213)

Mission Culture
Son intervention (p.9348)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1534QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1567QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-01018
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01156
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Mission Santé
Son intervention (p.9362)

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 188 (p.9364)

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.9389)

Culture : régulation de la
concentration dans les médias

1ère lecture

Proposition de loi n° 1958 visant à réguler la concentration dans le secteur des médias

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9671)

Société : recherches sur la personne

(Loi 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux
recherches impliquant la personne humaine)

2ème lecture

Rapport n° 2444 sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux recherches
impliquant la personne humaine (n°2074)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2630)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2635)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.2635)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2635)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.2636)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2636)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.2636)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2636)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.2636)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2636)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2636)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 17 (p.2637)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 32 rectifié (p.2637)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recherches_sur_la_personne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00910
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EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2715)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4170 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative aux recherches impliquant la personne humaine

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 janvier 2012]

Son intervention (p.461)

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 [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.8264)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,

structures interuniversitaires de coopération
et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture

Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
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d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8933)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 6 rectifié (p.8940)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8942)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8942)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8942)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.8943)

Société : bioéthique

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.841)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.852)
Son intervention (p.856)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.944)

Après l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 94 rectifié, 136 rectifié (p.946, p.946)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.947)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 17 (p.948, p.949)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.951)

Article 5 ter
Ses interventions sur l'amendement 119 (p.970, p.970)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00392
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Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.976)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.977)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.978)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.979)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.983)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.1003)
Ses interventions sur l'amendement 114 (p.1003, p.1003)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.1007)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2011]

Ses explications de vote (p.1086)

2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.3392)
Son intervention (p.3393)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011];[25 mai 2011]

Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.3412, p.3412)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3414)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3419)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.3422)

Article 5 quinquies AA
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3424)

Article 5 sexies
Ses interventions sur les amendements 88, 109 (p.3426, p.3427)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.3427)

Article 19 A
Son intervention sur l'article (p.3457)
Son intervention sur l'amendement 92 (p.3466)
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.3469)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.3478)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.3481)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-01178
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Article 20 bis
Son intervention sur l'article (p.3485)

Article 20 ter
Son intervention sur l'amendement 19 (p.3496)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.3496)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.3499)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.3509)

Article 24 ter A
Son intervention sur l'amendement 23 (p.3511)

EXPLICATIONS DE VOTE [31 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3596)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2478)
Son intervention (p.2484)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011];[19 mai 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 50 (p.2545)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.2546)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 106 (p.2548)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.2558)
Son intervention sur les amendements 95, 245 (p.2563)

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 236 rectifié (p.3310, p.3311)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 88 (p.3312)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 177 (p.3313)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01130
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Article 14 A
Son intervention sur les amendements 179, 183 (p.3313)

Après l'article 14 A
Son intervention sur l'amendement 209 (p.3314)

Après l'article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 248 (p.3314)
Son intervention sur l'amendement 195 (p.3315)
Son intervention sur l'amendement 193 (p.3315)
Son intervention sur les amendements 198, 196 (p.3315)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 204 (p.3315)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.3315)

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 247 (p.3316)
Son intervention sur l'amendement 222 (p.3316)

Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 2, 208 (p.3320)

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 215 (p.3322)
Son intervention sur les amendements 11 rectifié, 116 (p.3323)
Son intervention sur les amendements 30 rectifié, 182 rectifié (p.3323)
Ses interventions sur les amendements 213, 233 (p.3323, p.3323)
Son intervention sur l'amendement 216 (p.3324)
Ses interventions sur l'amendement 214 (p.3324, p.3324)
Son intervention sur les amendements 266, 212 rectifié (p.3325)

Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

2ème lecture

Rapport n° 3402 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications, par le Sénat, en
deuxième lecture, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (n°3378)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.3638, p.3638)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.3638)

Article 36 bis
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3639)

Article 42
Son intervention sur l'amendement 7 (p.3639)

Article 45
Son intervention sur l'amendement 6 rectifié (p.3640)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00293
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Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4135)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4140)

Pouvoirs publics : simplification
du vote par procuration

1ère lecture

Proposition de loi n° 3374 simplifiant le vote par procuration

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4143)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4638, p.4638)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00117
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2011]

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 406, 455, 167 (p.5891)

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)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6100)
Son intervention (p.6101)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6316)

Questions sociales et santé : suspension
de la fabrication des conditionnements à

vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1ère lecture

Rapport n° 3773 sur la proposition de loi de MM. Gérard Bapt, Jean-Marc Ayrault
et Mme Marisol Touraine et plusieurs de leurs collègues visant à la suspension de
la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (3584)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6161)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00617
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/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00981
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120016.asp#ANCR201100000174-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00432
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Education : épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au brevet

1ère lecture

Proposition de loi n° 3691 portant instauration d'une épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]

Son intervention (p.6164)

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];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Ses interventions (p.6979, p.6988)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.7531)

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]

Son intervention (p.73)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00573

