Pierre Méhaignerie
ème

Ille-et-Vilaine (5

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 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 affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le
16 novembre 2007 [J.O. 17 novembre 2007]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le 20 novembre 2007
[J.O. 21 novembre 2007]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 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 réforme de l'organisation du service public de l'emploi
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat le 29 janvier 2008 [J.O. 30 janvier 2008]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi le
30 janvier 2008 [J.O. 31 janvier 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations le 13 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail le 20 mai 2008 [J.O.
22 mai 2008]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail le 3 juin 2008 [J.O. 4 juin 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 lutte contre le trafic de produits dopants le 4 juin 2008
[J.O. 5 juin 2008]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants le 10 juin 2008 [J.O.
11 juin 2008]
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi le
22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi le 23 juillet 2008
[J.O. 24 juillet 2008]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
le 23 juillet 2008 [J.O. 24 juillet 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [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 en faveur des revenus du travail le 30 octobre 2008 [J.O.
31 octobre 2008]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail le 4 novembre 2008 [J.O. 5 novembre 2008]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 4 novembre 2008 [J.O. 5 novembre 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 le
21 novembre 2008 [J.O. 22 novembre 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires le 8 juin 2009 [J.O. 11 juin 2009]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
le 16 juin 2009 [J.O. 18 juin 2009]
Président de la commission des affaires sociales [J.O. 2 juillet 2009]
Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie le 28 septembre 2009 [J.O. 30 septembre 2009]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la
vie le 6 octobre 2009 [J.O. 7 octobre 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 le
13 novembre 2009 [J.O. 17 novembre 2009]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 le 18 novembre 2009
[J.O. 20 novembre 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 le 28 septembre 2010 [J.O. 29 septembre 2010]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi
er

n° 2008-789 du 20 août 2008 le 30 septembre 2010 [J.O. 1 octobre 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites le 22 octobre 2010 [J.O.
23 octobre 2010]
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Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant réforme des retraites le 25 octobre 2010 [J.O. 26 octobre 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 le
17 novembre 2010 [J.O. 18 novembre 2010]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 le 18 novembre 2010
[J.O. 19 novembre 2010]
Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]
Rapporteur de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de
la protection sociale le 25 janvier 2011 [J.O. 26 janvier 2011]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours
professionnels le 6 juillet 2011 [J.O. 7 juillet 2011]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 le
6 juillet 2011 [J.O. 7 juillet 2011]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 le 7 juillet 2011
[J.O. 8 juillet 2011]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital le 8 juillet 2011 [J.O. 12 juillet 2011]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital le 12 juillet 2011 [J.O. 13 juillet 2011]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discusion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 le 15 novembre 2011
[J.O. 16 novembre 2011]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discusion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 le 16 novembre 2011 [J.O.
17 novembre 2011]
Délégations et offices
Président de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [26 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]
Membre du comité parlementaire chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à
l'article L.3132-3 du code du travail [10 août 2009]
Rapporteur du comité parlementaire chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé
à l'article L.3132-3 du code du travail le 11 août 2009
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation des finances publiques [J.O. 2 août 2007]
er

Membre titulaire du haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie [J.O. 2 août 2007 - 1 août 2010]
Membre titulaire du haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie [J.O. 15 janvier 2011]
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DÉPÔTS
Proposition de loi n°480 sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise et en faveur du pouvoir
d'achat [5 décembre 2007]
Rapport d'information n°1002 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur l'intégration dans un barème des taux de cotisations
patronales et des exonérations sur les bas salaires et sur les heures supplémentaires [25 juin 2008]
Rapport d'information n°1932 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales sur la gestion des découverts de trésorerie et le financement de la dette sociale
[23 septembre 2009]
Rapport d'information n°2763 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales sur la réforme des retraites [13 juillet 2010]
Rapport déposé au nom de la Comité parlementaire chargé de veiller au respect du principe du repos
dominical posé à l'article L.3132-3 du code du travail [9 novembre 2011] (n°3927 )
Rapport d'information n°3929 fait au nom de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie
française et le financement de la protection sociale [9 novembre 2011]
Rapport d'information n°4163 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales sur les revenus de remplacement versés aux seniors sans emploi [12 janvier 2012]
Rapport d'information n°4461 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales sur le bilan de l'activité de la commission des affaires sociales au cours de la
XIIIème législature (2007-2012) [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Chômage : indemnisation. Chômage partiel. Allocations. taux. revalorisation
[17 décembre 2008] (p. 8712)
Impôt sur le revenu. Réductions d'impôt. Investissements immobiliers locatifs. zonage. pertinence
[4 mars 2009] (p. 2149)
Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [27 janvier 2010] (p. 468)
Entreprises. Salariés. Tickets-restaurant. utilisation. réglementation [25 février 2010] (p. 1498)
Politique extérieure. Afghanistan. Otages français. libération [30 juin 2011] (p. 4743)

DÉBATS
er

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

Travail : orientation et formation
professionnelle tout au long de la vie

(Loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 1950 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 octobre 2009]
Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.7865)

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
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]
Son intervention (p.8551)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.8570)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]
Troisième partie
Avant l'article 10
Ses interventions sur les amendements 387 rectifié, 327 deuxième rectification (p.8656, p.8657)
Article 10
Son intervention sur l'amendement 329 (p.8661)
Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 16, 97, 241 (p.8704)
Article 17
Son intervention sur les amendements 343, 437 (p.8723)
Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 453, 246, 245, 336 rectifié (p.8726)
Son intervention sur les amendements 15 deuxième rectification, 360 (p.8733)

Quatrième partie
Article 28
Son intervention sur l'amendement 255 (p.8747)
Après l'article 31
Son intervention sur l'amendement 92 rectifié (p.8790)
Article 37
Son intervention sur l'amendement 309 (p.8819)
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Article 53
Son intervention sur l'amendement 388 (p.8825)
Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 474 (p.8853)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2092 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2010
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 novembre 2009]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9744)

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 [5 novembre
2009];[10 novembre 2009];[13 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Travail et emploi
État B
Son intervention sur l'amendement 104 (p.9100)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 187 (p.9252)

Articles non rattachés
Article 44
Son intervention sur les amendements 170 rectifié, 66 (p.9402)
Article 46
Son intervention sur l'amendement 329 (p.9424)
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Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture
Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]
Son intervention (p.325)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture
Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)
DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Article 1er AA
Son intervention sur l'amendement 97 (p.863)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture
Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)
DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1315)
Article 4
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1321)
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Santé : campagne de vaccination
de la grippe A (H1N1)
Rapport n° 2306 sur la proposition de résolution de MM. Jean-Christophe Lagarde,
Jean-Luc Préel et Maurice Leroy tendant à la création d'une commission d'enquête sur
la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de
la grippe A (H1N1) (2214)
EXPLICATIONS DE VOTE [24 février 2010]
Ses explications de vote (p.1506)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture
Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]
Son intervention (p.2192)

Famille : maisons d'assistants maternels

(Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants
maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels)

1ère lecture
Rapport n° 2445 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des
maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels (n°2224)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]
Son intervention (p.2610)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2623)
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Santé : interdiction du Bisphénol
A dans les plastiques alimentaires

(Loi 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A)

1ère lecture
Rapport n° 2616 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à suspendre
la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n°2390)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]
Son intervention (p.4537)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]
Article 1
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4541)

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.4967)

Orientation des finances publiques pour 2011
Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)
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1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[7 septembre 2010];[8 septembre 2010]
Son intervention (p.)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Leonetti (p.)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc Ayrault (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010];[9 septembre
2010];[10 septembre 2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]
Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 494, 314, 572, 110 (p.)
Article 1
Son intervention sur l'amendement 220 (p.)
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 222 (p.)
Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 53, 166 rectifié, 705, 492 (p.)
Article 4
Son intervention sur l'amendement 288 (p.)
Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 17, 19, 12, 32 (p.)
Après l'article 20 bis
Son intervention sur l'amendement 510 (p.)
Son intervention sur l'amendement 313 rectifié (p.)
Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)
Après l'article 27 bis
Son intervention sur l'amendement 491 (p.)
Article 32 quater
Son intervention sur l'article (p.)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2920 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme des retraites
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 octobre 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.7450)
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Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]
Son intervention (p.7520)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]
Deuxième partie
Article 8
Son intervention sur l'amendement 89 (p.7593)
Article 12
Son intervention sur l'article (p.7622)
Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.7643)

Quatrième partie
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.7677)
Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 716 (p.7753)
Article 55
Son intervention sur l'article (p.7770)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2950 sur les dispositions restant en discussion projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011
Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 novembre 2010]
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.8766)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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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 [2 novembre 2010];[8
novembre 2010];[15 novembre 2010];[17 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Santé
Après l'article 86
Ses interventions sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7834, p.7839)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8153)

Mission Travail et emploi
État B
Son intervention sur l'amendement 770 (p.8372)
Son intervention sur les amendements 196, 776, 200, 417, 418 (p.8376)
Article 56
Son intervention sur l'article (p.8519)

Rappel au règlement hors texte
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot [2 février 2011] (p.719)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et
portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture
Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]
Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1182)
Après l'article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 35 (p.1191)
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Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture
Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Son intervention (p.2021)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie
Son intervention [30 mars 2011] (p.2187)

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

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture
Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)
DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011];[18 mai 2011];[19 mai 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.2532)
Article 24
Son intervention sur l'amendement 277 rectifié (p.3232)
Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 236 rectifié (p.3311)
Après l'article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 248 (p.3314)
Article 18
Son intervention sur l'amendement 176 (p.3318)
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2ème lecture
Rapport n° 3623 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(n°3616)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]
Article 22 bis
Son intervention sur l'amendement 79 (p.5104)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3646 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 juillet 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5280)

Economie : financement public des plans sociaux

1ère lecture
Rapport n° 3305 sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs
de ses collègues tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (2964)
DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Article unique
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2626)

Santé : interdiction de l'utilisation des
phtalates, des parabènes et des alkylphénols

1ère lecture
Proposition de loi n° 2738 visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes
et des alkylphénols
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Son intervention (p.2639)

Débat sur la formation et l'emploi des jeunes
Ses interventions (p.3038, p.3042)
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Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 57, 104, 52 (p.4214)
Son intervention sur les amendements 113 rectifié, 127, 96 (p.4225)
Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 74 (p.4243)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3634 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]
Son intervention (p.5177)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels
et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture
Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011];[16 juin 2011]
Son intervention (p.4259)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4278)
Son intervention (p.4290)
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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]
Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 82, 113 (p.4498)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture
Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Christophe Lagarde (p.4842)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4848)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011
(Discussion générale commune avec)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]
Deuxième partie
Article 3
Son intervention sur les amendements 3, 31, 74, 101, 116 (p.5457)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture
Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.5501)

Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture
Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]
Son intervention (p.6034)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[4 novembre 2011];
[10 novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]
Première partie
Article 3
Son intervention sur les amendements 42 rectifié, 94 rectifié (p.6433)

Deuxième partie
Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7226)

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage
État B
Ses interventions sur les amendements 309 rectifié, 303 (p.7260, p.7261)

Mission Enseignement scolaire
Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 582 (p.7534)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention sur l'amendement 579 (p.7567)

Mission Santé
Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 549 (p.7622)

Articles non rattachés
Après l'article 47
Ses interventions sur l'amendement 663 (p.7745, p.7746)

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.8746)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]
Son intervention (p.6663)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre
2011];[27 octobre 2011];[28 octobre 2011]
Troisième partie
Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 251 rectifié (p.6736)
Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 442, 512 (p.6745)
Son intervention sur les amendements 143, 432 (p.6759)
Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 306 (p.6767)
Son intervention sur les amendements 300, 474 rectifié (p.6768)
Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 148 (p.6802)
Article 28
Son intervention sur les amendements 332, 567, 717 (p.6823)

Quatrième partie
Après l'article 34
Son intervention sur l'article (p.6851)
Son intervention sur l'amendement 770 (p.6868)
Son intervention sur l'amendement 207 rectifié (p.6871)
Après l'article 58
Son intervention sur l'amendement 222 (p.6922)
Après l'article 34
Son intervention sur l'amendement 643 (p.6941)
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Marisol Touraine (p.6947)

Nouvelle lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.7931)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011];[22 novembre 2011]
Article 10 AA
Son intervention sur l'amendement 38 (p.7952)
Article 10 quinquies
Son intervention sur l'article (p.7963)
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Article 51 bis B
Son intervention sur l'amendement 3 troisième rectification (p.8025)

Lecture définitive
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 4007 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8214)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture
Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes
DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]
Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 2 (p.7895)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les
entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture
Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)
DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 22 (p.370)
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Travail : don de jours de repos au
parent d'un enfant gravement malade

1ère lecture
Rapport n° 4179 sur la proposition de loi de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues
visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail
ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (3672)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]
Son intervention (p.404)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2012]
Son intervention (p.947)

Sécurité sociale : gouvernance
de la sécurité sociale et mutualité

(Loi 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la
gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité)

1ère lecture
Rapport n° 4355 sur la proposition de loi de M. Yves Bur et plusieurs de ses collègues
relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (3977)
DISCUSSION DES ARTICLES [27 février 2012]
Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1489)
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Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

Lecture définitive
Proposition de loi n° 4367 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]
Son intervention (p.1639)
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