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Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 8 avril 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - medias ; avances a l'audiovisuel
public - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 8 avril 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
le 16 juillet 2008 [J.O. 17 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - medias ; gestion des ressources
de l'utilisation du spectre hertzien ; avances a l'audiovisuel - [16 juillet 2008]

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]

Vice-Président 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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision le 21 janvier 2009 [J.O. 22 janvier 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 8 avril 2009 - J.O. 9 avril 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 avril 2009]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[J.O. 9 avril 2009 - 18 novembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - médias ; gestion et valorisation
des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien ; avances a l'audiovisuel public - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - médias, livre et industrie culturelles ;
gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien ; avances a l'audiovisuel
public - [23 juin 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - médias ; gestion, valorisation des
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien ; audiovis - [21 juin 2011]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information
[5 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2099.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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Secrétaire du groupe d'études sur l'action humanitaire d'urgence [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

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

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les français à l'étranger [11 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord [15 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la musique [27 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le cheval [15 juillet 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Paraguay [27 septembre 2007 - 13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Sultanat d'Oman [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Singapour [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Bénin [27 novembre 2007 - 1er avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Corée [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Paraguay [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Pérou [5 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Honduras [11 décembre 2007 - 10 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République hellénique [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Géorgie [12 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Honduras [24 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Malte [14 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos [11 février 2009]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil consulatif de l'Internet [J.O. 2 août 2007 - 1er juin 2009]

Membre suppléant du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 11 août 2007]

Membre titulaire de la commission nationale consultative des gens du voyage [J.O. 21 novembre 2007
- 8 octobre 2010]

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

Président exécutif du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]
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Missions temporaires
Sécurisation du cadre juridique du jeu vidéo auprès du Ministère de la culture et de la communication
[J.O. 31 mai 2011]

DÉPÔTS

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) : MÉDIAS : AVANCES À L’AUDIOVISUEL
PUBLIC [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport d'information n°671  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan relatif à la communication de la Cour des comptes sur le
bilan de la réforme de la redevance audiovisuelle [31 janvier 2008]

Rapport d'information n°1087  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif aux rapports particuliers de la Cour des comptes
sur les comptes et la gestion des opérateurs de l'audiovisuel extérieur [22 juillet 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) : MÉDIAS : GESTION ET
VALORISATION DES RESSOURCES TIRÉES DE L’UTILISATION DU SPECTRE HERTZIEN ;
AVANCES À L’AUDIOVISUEL [16 octobre 2008] (n°1198 )

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) : Médias : Gestion et valorisation des
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien ; Avances à l'audiovisuel public [14 octobre 2009]
(n°1967 )

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) : Médias, Livre et industries culturelles ;
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien ; Avances à l'audiovisuel
public [14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de résolution n°3147  ayant pour objet de soutenir la position de la France dans la négociation
européenne tendant à l'extension aux services de presse en ligne du régime de TVA applicable aux
publications de presse imprimées [4 février 2011]

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) : Médias, livre et industries culturelles ;
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ; Avances à l’audiovisuel
public [12 octobre 2011] (n°3805 )

Proposition de loi organique n°4527  créant des objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie
(ORDAM) [18 juin 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Administration. Rapports avec les administrés. Nouvelles technologies de l'information et de la
communication. perspectives [20 décembre 2007] (p. 5431)

Audiovisuel et communication. Télévision. Service public. financement. perspectives
[17 janvier 2008] (p. 259)

Télécommunications. Haut débit. Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
perspectives [7 mai 2009] (p. 4056)

Santé. Politique de la santé. Perspectives [26 janvier 2012] (p. 393)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a26.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0671.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a29.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a29.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a29.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3147.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a29.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4527.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-272QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-272QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-311QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1265QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1265QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3883QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°9, posée le 2 octobre 2007. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Internet.
ADSL. couverture du territoire (J.O. Questions p. 5860). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2476)

n°414, posée le 2 décembre 2008. Agriculture. Viticulteurs. Revendications. aides de l'État (J.O.
Questions p. 10294). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8012)

n°912, posée le 19 janvier 2010. Urbanisme. Réglementation. Déclaration d'utilité publique. recours
abusifs. limitation (J.O. Questions p. 424). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 627)

n°1204, posée le 30 novembre 2010. Défense. Armement. Schéma directeur infrastructure munitions.
perspectives. site de Salbris (J.O. Questions p. 13065). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9016)

n°1752, posée le 21 février 2012. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires.
Saint-Laurent-des-Eaux. pérennité. Loir-et-Cher (J.O. Questions p. 1427). Appelée le 29 février 2012
 (p. 1515)

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 [24 octobre 2009];[9 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 8
Ses interventions sur les amendements 91, 92, 93 (p.8430, p.8431)

Deuxième partie

Mission Médias

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

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9178)

Mission Médias

État B
Son intervention sur l'amendement 135 (p.9205)
Son intervention sur l'amendement 134 (p.9205)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-9QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-414QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-912QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1204QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1752QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00862
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Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Son intervention (p.9967)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Article 1er CA
Son intervention sur l'article (p.9986)
Ses interventions sur les amendements 23, 63, 19 (p.9988, p.9988, p.9988)

Après l'article 1 CA
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.9989, p.9990)

Après l'article 1er GD
Son intervention sur l'amendement 79 (p.9998)

Après l'article 1er H
Son intervention sur l'amendement 54 (p.10002)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 14 (p.10006)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.10006)
Son intervention sur l'amendement 12 rectifié (p.10006)
Son intervention sur les amendements 11, 68, 75, 112 (p.10007)

Article 4
Son intervention sur les amendements 53, 70, 106 (p.10010)

Article 4 ter
Son intervention sur les amendements 15, 108 (p.10013)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 16 (p.10013)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 17 (p.10015)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.10016)
Son intervention sur les amendements 18, 146 (p.10016)

Article 11
Ses interventions sur les amendements 56, 55 (p.10017, p.10017)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.10017)

Après l'article 11
Ses interventions sur les amendements 51, 72 (p.10018, p.10018)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01878
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Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009];[10 décembre 2009]

Deuxième partie

Article 8 et État B
Ses interventions sur l'amendement 332 (p.10430, p.10431)

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 36 (p.10531)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.10531)
Son intervention sur l'amendement 237 (p.10531)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.10531)
Ses interventions sur l'amendement 37 (p.10531, p.10532)
Son intervention sur l'amendement 236 (p.10533)
Son intervention sur l'amendement 238 (p.10533)

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 206 (p.10541)
Son intervention sur l'amendement 336 (p.10541)
Son intervention sur les amendements 207, 208, 209, 205 (p.10541)

Economie : protection des consommateurs
en matière de vente à distance

1ère lecture

Rapport n° 2166 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La
Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.297, p.298, p.298)

Article 7
Son intervention sur les amendements 3, 10 (p.300)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.736)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.799, p.799)
Ses interventions sur l'amendement 5 rectifié (p.800, p.800)
Ses interventions sur l'amendement 58 (p.802, p.803)
Ses interventions sur l'amendement 74 (p.806, p.806)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.806)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 76 (p.810, p.811)
Ses interventions sur l'amendement 77 (p.811, p.811)

Deuxième partie

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 29 (p.819)

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]

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2969)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00900
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#ANCR201000000197-01856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7087)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2010];[22
octobre 2010];[15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 32 (p.7277)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.7280)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.7281)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.7282)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 286 (p.7306)
Ses interventions sur les amendements 71, 69, 70 (p.7311, p.7312)
Ses interventions sur les amendements 67 rectifié, 68, 151 rectifié (p.7312, p.7313, p.7313, p.7313)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.7315)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur les amendements 555, 369, 506 (p.8398)

Mission Avances à l'audiovisuel public

État B
Son intervention sur l'amendement 352 (p.8464)
Son intervention sur l'amendement 334 (p.8465)

Article 76
Son intervention sur les amendements 382, 378, 379 (p.8466)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01138
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Après l'article 76
Son intervention sur les amendements 380, 381 (p.8468)

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention sur les amendements 380, 381 (p.8474)
Ses interventions sur l'amendement 337 (p.8475, p.8476, p.8476, p.8477)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.536)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2982)
Son intervention (p.2985)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.2998)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 36 deuxième rectification, 61 rectifié (p.3005, p.3005)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3011)
Son intervention sur les amendements 60, 19 (p.3012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00402
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2ème lecture

Rapport n° 4329 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant diverses
dispositions d'ordre cynégétique (n°4299)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2012]

Son intervention (p.1473)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

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

Nouvelle lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Article 24 sexdecies
Son intervention sur l'amendement 10 rectifié (p.5252)

Article 24 unvicies
Son intervention sur l'article (p.5253)

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];[2
novembre 2011];[7 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 51 (p.6509)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.6523)

Après l'article 5
Ses interventions sur les amendements 21, 358 (p.6545, p.6546)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120137.asp#ANCR201200000048-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-01022
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Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7077)

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7305)

État B
Son intervention sur l'amendement 362 (p.7323)

Après l'article 52
Ses interventions sur l'amendement 343 (p.7327, p.7329)

Mission Défense
Son intervention (p.7507)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

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

Justice : exécution des peines

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00053
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00714
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Questions sociales et santé : garantir un accès
aux soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Rapport n° 4188 sur la proposition de loi de M. Philippe Vigier et plusieurs de ses
collègues visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire (3914)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.494)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01281

