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Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007]

Président de la délégation chargée des groupes d'études et des offices parlementaires [28 juin 2007
- 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies [28 juin 2007 -
6 octobre 2010]

Président de la délégation spéciale chargée de la question des groupes d'intérêt [19 décembre 2007]

Président de la délégation chargée des représentants d'intérêts [17 juin 2009 - 6 octobre 2009]

Président de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études
[14 octobre 2009]

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

Membre de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel [27 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 25 février 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - administration generale et territoriale
de l'etat - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 25 février 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - administration generale et
territoriale de l'etat - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - administration générale et
territoriale de l'état - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - administration générale et
territoriale de l'état - [23 juin 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]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - administration générale et
territoriale de l'état - [21 juin 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 25 février 2012 - J.O. 29 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 février 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Délégation et office
Membre de droit de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O. 31 octobre 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les assurances [13 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les langues régionales [13 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'Arctique [26 mai 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe syrienne [5 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Ethiopie [19 décembre 2007 - 16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ethiopie [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Irlande [1er avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Angola [1er avril 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°131  visant à lutter contre l'action des fonds financiers dits "fonds
vautours" [2 août 2007]

Proposition de loi n°200  relative à la présence des médecins en zone rurale [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°230  visant à assurer l'imprescriptibilité des crimes sexuels [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°262  visant à assurer la transmission par voie électronique de la propagande
électorale [9 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : Administration générale et territoriale de
l'Etat [11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°315  portant amnistie des délits et contraventions pour téléchargements illégaux
[24 octobre 2007]

Proposition de loi n°556  visant à étendre l'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée à l'ensemble des opérations de partenariat public-privé [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°557  visant à supprimer la redevance audiovisuelle [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°833  visant à réserver l'application du panachage pour les élections municipales aux
communes de moins de 1000 habitants [24 avril 2008]

Proposition de loi n°939  visant à soutenir les associations de formation et d'éducation de chiens
d'assistance aux personnes handicapées [4 juin 2008]

Proposition de loi n°1190  visant à renforcer le contrôle des concentrations dans le secteur de la
distribution [15 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
TERRITORIALE DE L’ÉTAT [16 octobre 2008] (n°1198 )

Proposition de loi n°1273  visant à supprimer la condition de ressources pour le bénéfice de la majoration
d'assurance vieillesse pour les parents d'enfants handicapés [26 novembre 2008]

Proposition de loi n°1307  visant à permettre l'autorisation de référendums locaux relatifs aux limites
territoriales des régions [9 décembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0200.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0262.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0315.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0557.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0833.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0939.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1190.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1273.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1307.asp
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Proposition de loi n°1392  visant à établir un contrôle des emprunts à risques des collectivités territoriales
[21 janvier 2009]

Proposition de loi n°1462  visant à interdire les opérations de dénigrement par les personnes morales
de droit privé lors des campagnes électorales [17 février 2009]

Proposition de loi n°1868  visant à supprimer les niches fiscales et sociales accordées aux sportifs
professionnels [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°1876  visant à instaurer une procédure de questions écrites dans les collectivités
territoriales [22 juillet 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Administration générale et territoriale
de l'Etat [14 octobre 2009] (n°1967 )

Proposition de loi n°2041  visant à étendre aux retraités le bénéfice de l'article 199 sexdecies du code
général des impôts [5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2042  visant à étendre à l'ensemble des familles le bénéfice de l'article 199 sexdecies
du code général des impôts [5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2043  visant à étendre le bénéfice de l'article 199 sexdecies du code général des
impôts aux auto-entrepreneurs [5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2122  visant à renforcer la lutte contre les mariages de complaisance
[27 novembre 2009]

Proposition de loi n°2249  visant à instaurer une journée de lutte contre les accidents de la vie des
enfants [22 janvier 2010]

Proposition de loi constitutionnelle n°2394  visant à interdire la présentation des lois de finances en
déficit de fonctionnement [30 mars 2010]

Proposition de loi n°2416  visant à permettre l'attribution en lot ou prime d'animaux vivants dans le cadre

des manifestations sportives et folkloriques régionales traditionnelles [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2540  visant à contrôler le volume sonore des séquences publicitaires sur les chaînes
de télévision [20 mai 2010]

Proposition de loi n°2606  visant à modifier les critères d'attribution de la dotation d'intercommunalité
[9 juin 2010]

Proposition de loi n°2608  visant à étendre le versement des allocations familiales jusqu'au vingt-
deuxième anniversaire de l'enfant [9 juin 2010]

Proposition de résolution n°2645  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'organisation
par la fédération française de football de la participation de l'équipe de France à la coupe du monde
de football [23 juin 2010]

Proposition de loi n°2666  visant à étendre aux productions animales les dispositions de l'article L. 441-2
du code de commerce [24 juin 2010]

Proposition de loi n°2667  visant à réglementer les rassemblements festifs organisés par le biais
d'internet [24 juin 2010]

Proposition de loi n°2668  visant à élargir le mécanisme du coefficient multiplicateur aux productions
animales [24 juin 2010]

Proposition de loi n°2669  visant à pérenniser le crédit d'impôt permettant d'assurer un remplacement
de vacances pour les agriculteurs [24 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Administration générale et territoriale
de l'Etat [14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de loi n°2974  visant à créer un statut des langues régionales [18 novembre 2010]

Proposition de loi n°3055  pour la défense et la promotion des langues régionales [20 décembre 2010]

Proposition de loi n°3582  pour l'encadrement du démarchage téléphonique des particuliers
[22 juin 2011]

Proposition de loi n°3583  pour la reconnaissance des droits des victimes dans la procédure pénale
[22 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1392.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1462.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1868.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1876.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2041.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2043.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2122.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2249.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2394.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2416.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2540.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2606.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2608.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2645.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2666.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2667.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2668.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2669.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2974.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3055.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3582.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3583.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Administration générale et territoriale
de l'Etat [12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Environnement. Bonus malus. réglementation [17 avril 2008] (p. 1638)

Impôts et taxes. Création. Poids lourds. taxe kilométrique. perspectives [5 février 2009] (p. 1182)

Sécurité publique. Neige. Chutes de neige et gel. hiver 2010. ouest de la France. conséquences
[21 janvier 2010] (p. 237)

Transports routiers. Transport de marchandises. Poids-lourds. circulation. réglementation
[13 mai 2010] (p. 3220)

Élevage. Porcs. Revendications [27 janvier 2011] (p. 522)

Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis. perspectives
[28 septembre 2011] (p. 5478)

Impôt sur le revenu. Quotient familial. Perspectives [12 janvier 2012] (p. 83)

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

En qualité de Vice-président de l'Assemblée nationale

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.10634)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a2.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-453QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-973QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1896QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2219QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2905QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3497QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3813QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00473
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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 [26 mai 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Bernard Derosier (p.3593)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2010]

Article 23
Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Braouezec (p.)
Ses interventions sur l'amendement 556 (p., p.)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de Mme Sandrine Mazetier (p.)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 342 (p.)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]

Article 1
Intervient sur le rappel au règlement de M. René Dosière (p.2803)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00187
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En qualité de député

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 [23 octobre 2009];[13 novembre 2009]

Première partie

Article 3
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8351)
Son intervention sur l'amendement 206 (p.8356)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 129 (p.8371)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8373)
Ses interventions sur les amendements 115, 416, 496 (p.8393, p.8394)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 30 (p.9427)
Ses interventions sur les amendements 175 rectifié, 31 rectifié, 168 (p.9428, p.9429)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.9429)
Son intervention sur l'amendement 176 (p.9429)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009]

Troisième partie

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 16, 97, 241 (p.8699)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00168
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010];[7 mai 2010]

Après l'article 33
Son intervention sur les amendements 646 rectifié, 716 (p.2963)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2977)
Ses interventions sur les amendements 13, 741, 823 (p.3003, p.3004)

Après l'article 40
Son intervention sur les amendements 996, 906 rectifié, 997, 900 (p.3078)

Article 41
Son intervention sur l'amendement 914 (p.3084)

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)

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.4987)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Avant l'article 1er
Son rappel au règlement (p.5038)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 219 rectifié, 342 (p.5095, p.5096)
Ses interventions sur les amendements 141, 220 rectifié, 343 (p.5096, p.5096)

Article 4
Son intervention sur les amendements 90, 883 rectifié (p.5097)
Son intervention sur les amendements 1336, 1335 (p.5098)

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/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-03029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00413
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Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 877 (p.5098)
Son intervention sur les amendements 449, 879 (p.5098)
Son intervention sur les amendements 93, 447, 879 (p.5098)
Son intervention sur l'amendement 913 (p.5100)
Son intervention sur l'amendement 880 (p.5102)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 296 (p.5107)

Article 6
Son intervention sur les amendements 453, 986 (p.5117)
Ses interventions sur les amendements 454 rectifié, 990 (p.5119, p.5119)

Article 7
Son intervention sur les amendements 1264 rectifié, 324, 445, 282, 985, 1036 (p.5126)

Article 8
Ses interventions sur les amendements 613, 923 rectifié (p., p.)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Article 10 ter
Son intervention sur les amendements 1281 rectifié, 957 (p.)
Son intervention sur les amendements 195, 931 (p.)

Après l'article 10 quater
Son intervention sur l'amendement 697 (p.)
Son intervention sur l'amendement 922 rectifié (p.)

Article 11 ter A
Ses interventions sur l'amendement 993 rectifié (p., p.)

Article 11 ter
Son intervention sur les amendements 1287, 136, 421, 153, 1349 (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2723 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
modernisation de l'agriculture et de la pêche

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [20 octobre 2010];[21
octobre 2010];[22 octobre 2010];[16 novembre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'amendement 288 (p.7167)

Après l'article 2
Ses interventions sur les amendements 255, 568 (p.7202, p.7204, p.7206)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.7326)

Après l'article 14
Ses interventions sur les amendements 612, 546, 231, 233 (p.7349, p.7350)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 60 SUITE
Son intervention sur les amendements 546, 547 (p.8494)
Ses interventions sur l'amendement 552 (p.8496, p.8496)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur l'amendement 300 (p.9137)

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

par les Français établis hors de France,

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00354
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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simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

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

1ère lecture

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

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9502)

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 9
Son intervention sur l'article (p.979)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.987)
Son intervention sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.998)

Article 14
Ses interventions sur les amendements 69, 96 (p.1009, p.1018)

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 54 (p.1020)

Article 20 bis
Son intervention sur les amendements 215, 57, 93 (p.1039)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.1058)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00960
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2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3415)

Article 5 quinquies AA
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3423)

Article 9
Son intervention sur les amendements 71, 79 (p.3437)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3798,
p.3806)

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];[23 juin 2011]

Son intervention (p.4477)

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 82, 113 (p.4497)

Après l'article 1er quater
Son intervention sur l'amendement 21 rectifié (p.4503)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00276
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#ANCR201100000111-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00686
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Article 4
Son intervention sur l'amendement 227 (p.4514)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 83 (p.4526)

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.4529, p.4529)

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 [20 octobre 2011];[21 octobre 2011];
[10 novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 371 (p.6474)
Ses interventions sur les amendements 253, 316 (p.6474, p.6475, p.6475)
Son intervention sur l'amendement 192 (p.6476)
Ses interventions sur l'amendement 149 (p.6476, p.6479)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 435 (p.6553)

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 582 (p.7535)

Mission Administration générale et territoriale de l'État

État B
Son intervention sur les amendements 449 rectifié, 502 rectifié (p.7641)
Son intervention sur l'amendement 467 (p.7642)

Articles non rattachés

Article 40
Son intervention sur l'amendement 768 rectifié (p.7654)

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 663 (p.7745)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00445
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 100 (p.8745)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 442, 512 (p.6746)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Première partie

Article 7
Son intervention sur les amendements 61, 194 (p.8285)

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.8295)
Son intervention sur les amendements 276 rectifié, 58, 367 (p.8324)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 12 (p.8340)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00979
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 12 bis C
Son intervention sur l'amendement 23 (p.8995)

Article 11
Son intervention sur les amendements 19, 5, 4 rectifié, 1, 6, 7, 8 (p.8996)

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)

(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))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9065)

Questions au Gouvernement

Son intervention [11 janvier 2012] (p.83)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1412)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.1420)
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.1431)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01231
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/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp#ANCR201200000006-00095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01287

