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Noël Mamère
Gironde (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 Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007 - 7 décembre 2011]

Député non-inscrit [8 décembre 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 mai 2007 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 23 avril 2009]

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

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 30 octobre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 23 avril 2009 - J.O.
7 mai 2009]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 2 juillet 2009 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 novembre 2009 - J.O. 4 décembre 2009]

Rapporteur de la proposition de loi pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique (n°1990 ) le 10 novembre 2009

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 décembre 2009 - J.O. 8 mai 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 mai 2010 - J.O. 18 mai 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 18 mai 2010 - J.O. 14 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 14 septembre 2010 - J.O. 23 septembre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 23 septembre 2010 - J.O. 9 novembre 2010]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 6 octobre 2010 - J.O. 9 novembre 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 novembre 2010 - J.O. 3 décembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1990.asp
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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 commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 décembre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle établissant la responsabilité civile et pénale du
Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de fonction ou détachables
de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République (n°3817 ) le 2 novembre 2011

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010 - J.O. 9 mars 2011]

Vice-Président de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
16 décembre 2010 - J.O. 9 mars 2011]

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

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République des Philippines [25 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Jamaïque [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Papouasie Nouvelle-Guinée [14 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos [14 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Sultanat d'Oman [15 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bolivie [16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Vanuatu [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République unie de Tanzanie [25 novembre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale consultative des gens du voyage [J.O. 12 octobre 2007 -
7 octobre 2010]

Membre titulaire de la commission nationale consultative des gens du voyage [J.O. 8 octobre 2010]

Représentant titulaire de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007 -
18 novembre 2008]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007 - 18 novembre 2008]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [18 novembre 2008]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[18 novembre 2008]

Cour de Justice de la République
Juge suppléant à la cour de justice de la République [J.O. 25 juillet 2007]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°1006  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'incendie
du centre de rétention administrative de Vincennes, au fonctionnement et à la légalité des centres de
rétention administrative [26 juin 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1006.asp
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Proposition de loi n°1875  visant à interdire toute forme d'utilisation d'armes de 4ème catégorie
par la police ou la gendarmerie contre des attroupements et des manifestations ainsi que leur
commercialisation ou leur distribution pour des polices municipales ou des particuliers [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°1990  pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique
[21 octobre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de MM.
Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié
et écologique (1990) [18 novembre 2009] (n°2088 )

Proposition de résolution n°2294  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à
l'application de la loi sur la nationalité [10 février 2010]

Proposition de loi n°2356  portant réforme de la garde à vue [24 février 2010]

Proposition de résolution n°2380  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
conséquences et à la gestion de la tempête Xynthia survenue les 27 et 28 février 2010 [9 mars 2010]

Proposition de résolution n°2639  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la
dévolution de l'église Saint-Eloi à Bordeaux à des catholiques intégristes [21 juin 2010]

Proposition de résolution n°3075  tendant à la création d'une commission d'enquête relative au
fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [22 décembre 2010]

Proposition de loi n°3231  visant à porter de trois mois à un an le délai de prescription des propos
injurieux ou diffamatoires à caractère homophobe [9 mars 2011]

Proposition de résolution n°3527  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la
recherche de la vérité dans l'assassinat de Thomas Sankara [10 juin 2011]

Proposition de loi constitutionnelle n°3817  établissant la responsabilité civile et pénale du Président de
la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de fonction ou détachables de celle-ci
et supprimant la Cour de justice de la République [18 octobre 2011]

Proposition de loi n°3910  visant à la reconnaissance de la responsabilité de la République française
dans le massacre du 17 octobre 1961 [8 novembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi constitutionnelle de M. Noël Mamère,
Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy établissant la responsabilité civile et
pénale du Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de fonction ou
détachables de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République (3817) [16 novembre 2011]
(n°3949 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [1er novembre 2007] (p. 3622)

Produits dangereux. Insecticides. Utilisation. conséquences. apiculture [24 janvier 2008] (p. 468)

Déchets, pollution et nuisances. Déchets nucléaires. Transports. Haute autorité de la sûreté nucléaire.
information [22 mai 2008] (p. 2241)

Communes. DSU. Conditions d'attribution [8 octobre 2008] (p. 5344)

Justice. Procédures. Présomption d'innocence. respect [17 décembre 2008] (p. 8708)

Déchets, pollution et nuisances. Installations nucléaires. Contrôle. autorité de sûreté nucléaire.
activités [14 janvier 2009] (p. 259)

Justice. Procédure. Droits de la défense. respect [2 avril 2009] (p. 3206)

Étrangers. Lieux de rétention. Centres de rétention administrative. accompagnement. associations.
choix [14 mai 2009] (p. 4263)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1990.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2294.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2356.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2380.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2639.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3075.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3231.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3527.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3910.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3949.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-110QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-328QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-544QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-544QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-676QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-870QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-918QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-918QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1169QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1285QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1285QG.htm
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Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Syndicats. activités d'un dirigeant. poursuites

[1er juillet 2009] (p. 5810)

Transports ferroviaires. TGV. Ligne Sud-Europe-Atlantique. perspectives [10 février 2010] (p. 922)

Droits de l'homme et libertés publiques. Défenseur des droits. Création. modalités
[26 mai 2010] (p. 3462)

Droits de l'homme et libertés publiques. Écoutes téléphoniques. Fonctionnaire affecté à la
Chancellerie [29 septembre 2010] (p. 6281)

Pharmacie et médicaments. Médiator. Autorisation de mise sur le marché. retrait
[2 décembre 2010] (p. 8902)

État. Ministres et secrétaires d'État. Déplacements privés. frais. prise en charge
[17 février 2011] (p. 1153)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. exportations en inde
[5 mai 2011] (p. 2763)

Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. suites [28 septembre 2011] (p. 5473)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°702, posée le 26 mai 2009. Enseignement maternel et primaire. Politique de l'éducation.
Perspectives (J.O. Questions p. 4985)

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

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]

Deuxième partie

Mission Médias

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

Mission Avances à l'audiovisuel public
Ses interventions (p.9193, p.9204)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1469QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1959QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2263QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2485QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2485QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2745QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2994QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3203QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3490QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-702QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00820
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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)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9494)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.9496)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9664)

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)

Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Ses interventions (p.10167, p.10169)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10177)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100055.asp#ANCR200900000056-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100055.asp#ANCR200900000056-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00546
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#ANCR200900000063-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00371
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Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.520)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.961)

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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9262)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.9267)
Son intervention (p.9270)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 166 (p.9343)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 41 (p.9345)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00255
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/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-01045
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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 (p.825)

Société : droit de vote et éligibilité aux municipales
des non-ressortissants de l'UE résidant en France

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2223 visant à accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union
Européenne résidant en France

EXPLICATIONS DE VOTE [30 mars 2010]

Ses explications de vote (p.1870)

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)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mars 2010]

Son rappel au règlement (p.1936)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
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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 sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2749)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3199)

Débat sur le principe de précaution

Son intervention [22 juin 2010] (p.4599)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

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

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[28 septembre 2010];[29 septembre 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)
Son rappel au règlement (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];
[30 septembre 2010];[5 octobre 2010];[6 octobre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 249 (p.)
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

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

Article 2
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 173 (p.)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 45, 157, 176 (p.)

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

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 42 (p.)

Après l'article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 40 (p.)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 159 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-01103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00928
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Article 17 A
Son intervention sur l'article (p.)

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 55, 187, 382, 434 (p.)

Article 21 ter
Ses interventions sur les amendements 59, 188, 347 (p., p.)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 60, 191, 460 (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.)

Article 29
Ses interventions sur l'amendement 193 (p., p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 30
Son intervention sur les amendements 194, 315 (p.)
Son intervention sur l'amendement 342 (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 31
Son intervention sur les amendements 195, 318 (p.)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 196 (p.)
Son intervention sur l'amendement 341 (p.)
Son intervention sur les amendements 62, 197, 343 (p.)
Ses interventions sur les amendements 64, 198, 436 (p., p.)
Ses interventions sur l'amendement 15 rectifié (p., p.)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 349 (p.)
Son intervention sur les amendements 200, 351 (p.)
Son intervention sur l'amendement 204 (p.)
Son intervention sur l'amendement 285 (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son intervention sur l'amendement 286 (p.)
Son intervention sur l'amendement 289 (p.)

Article 37
Son intervention sur les amendements 89, 133, 291 (p.)

Article 38
Son intervention sur les amendements 96, 134, 294, 432 (p.)

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]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.1547)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00994
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00922
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DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011];[10 mars 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 84 (p.1596, p.1597, p.1597, p.1597)
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.1602)
Son intervention sur l'amendement 291 (p.1610)

Article 5
Son intervention sur les amendements 83, 90 (p.1628)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.1631)
Son intervention sur les amendements 23, 92, 219 (p.1633)

Article 23
Son rappel au règlement (p.1668)

Article 25
Ses interventions sur les amendements 44, 108 (p.1669, p.1670, p.1670, p.1670)
Ses interventions sur l'amendement 272 (p.1672, p.1673, p.1673, p.1674)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 109 (p.1675)
Ses interventions sur l'amendement 273 (p.1676, p.1676)

Article 29
Ses interventions sur l'amendement 111 (p.1677, p.1677)

Article 30
Ses interventions sur les amendements 142, 276 (p.1678, p.1679)
Son intervention sur l'amendement 283 (p.1682)

Article 33
Son intervention sur les amendements 150, 281 (p.1683)
Son intervention sur les amendements 43, 280 (p.1685)

Article 34
Ses interventions sur les amendements 153, 154 (p.1685, p.1686)
Son intervention sur les amendements 114, 155 (p.1687)

Article 34 bis
Son intervention sur les amendements 42, 120 (p.1689)

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.2889)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2971)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00433
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Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

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

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.8627)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8668)

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]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Bur (p.23)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.34)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 janvier 2011]

Ses explications de vote (p.251)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00485
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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]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.270)
Son intervention (p.277)

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

Article 1er
Son intervention sur les amendements 136, 137, 149, 84 (p.342)
Son intervention sur l'amendement 139 (p.345)
Son intervention sur les amendements 121, 198, 83, 21 (p.351)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 153 (p.355)
Ses interventions sur les amendements 3, 141, 159 (p.357, p.357)
Son intervention sur les amendements 157, 142, 87 (p.358)
Son intervention sur les amendements 144, 162 (p.359)
Son intervention sur les amendements 147, 216 (p.362)
Ses interventions sur l'amendement 150 (p.363, p.363)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 155, 179 (p.363, p.364, p.365)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 156 (p.366, p.366)
Son intervention sur les amendements 161, 180 (p.366)
Son intervention sur l'amendement 158 (p.369)
Son intervention sur l'amendement 163 (p.370)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 166, 167 (p.384, p.385)
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.387, p.387, p.390)
Son intervention sur les amendements 199, 200 (p.394)
Son intervention sur l'amendement 177 (p.396)
Son intervention sur l'amendement 178 (p.397)
Son intervention sur l'amendement 182 (p.398)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.400)
Ses interventions sur l'amendement 170 (p.401, p.401)
Son intervention sur les amendements 11, 12 (p.404)
Son intervention sur l'amendement 183 (p.412)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.424)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 64 (p.427)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 172 (p.434)
Son intervention sur les amendements 173, 187 (p.434)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00803
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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]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.2320)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 83 (p.2361)
Son intervention sur l'amendement 82 (p.2364)

Article 2
Son intervention sur les amendements 84, 16, 58 (p.2364)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.2366)
Son intervention sur les amendements 60, 87 (p.2367)
Son intervention sur l'amendement 88 (p.2367)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 89 (p.2368)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 90 (p.2368, p.2368)
Son intervention sur l'amendement 91 (p.2368)
Ses interventions sur l'amendement 93 (p.2368, p.2369, p.2369, p.2369)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 100 (p.2371)
Son intervention sur l'amendement 101 (p.2371)
Son intervention sur l'amendement 102 (p.2372)

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]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.835)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.854)

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

Son rappel au règlement (p.942)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 147 rectifié (p.967, p.968)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.969)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 144 (p.969)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00352
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Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.972)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.1034)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.1036)

Après l'article 22 quater
Son intervention sur les amendements 132 rectifié, 121 rectifié (p.1045)
Ses interventions sur l'amendement 200 (p.1049, p.1051)
Son intervention sur les amendements 137, 138 (p.1051)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2011]

Ses explications de vote (p.1087)

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]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.3390)

EXPLICATIONS DE VOTE [31 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3597)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3536 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
bioéthique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.4367)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

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

Commission mixte paritaire

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

(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.1754)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00632
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Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3608)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3894)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3906)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4134)

Union européenne : introduction d'une taxe
sur les transactions financières en Europe

Rapport n° 3468 sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc
Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et
Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en
Europe (n°3439)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3916)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00888
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/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00640
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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)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.5953)

Pouvoirs publics : responsabilité civile et
pénale du Président de la République et

suppression de la Cour de justice de la République

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 3817 établissant la responsabilité civile et pénale
du Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de
fonction ou détachables de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES

[1
er

 décembre 2011];[6 décembre 2011]

Son intervention (p.8363)
Son intervention (p.8371)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8373)
Son intervention (p.8561)

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.335)

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/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00527
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#ANCR201200000014-00661

