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Louis Giscard d'Estaing
Puy-de-Dôme (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

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

NOMINATIONS

Vice-président de l'Assemblée nationale [7 juillet 2011]

Président de la délégation chargée de la communication et de la presse [12 octobre 2011]

Membre de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel [12 octobre 2011]

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

Vice-président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [11 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat le 30 juillet 2007
[J.O. 31 janvier 2007]

Membre de la mission d'information commune sur les exonérations de cotisations sociales [J.O.
29 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008 le 12 décembre 2007 [J.O.
13 décembre 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 le 18 décembre 2007 [J.O.
20 décembre 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 18 novembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [16 juillet 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi en faveur des revenus du travail (n°1096 ) [10 septembre 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]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de progammation des finances publiques pour les années 2009
à 2012 le 25 novembre 2008 [J.O. 27 novembre 2008]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [26 novembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 10 décembre 2008 [J.O.
11 décembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267069.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/pl1096.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 le 20 décembre 2008 [J.O.
21 décembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 26 janvier 2009 [J.O.
27 janvier 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014
et portant diverses dispositions concernant la défense (n°1216 ) [31 mars 2009]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1er juillet 2009]

Vice-Président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - défense - [8 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le
fonctionnement des économies [J.O. 14 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

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]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative le 17 décembre 2010 [J.O.
18 décembre 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 17 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [21 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 20 octobre 2011 [J.O.
21 octobre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances rectificative pour 2012 le 23 février 2012 [J.O. 24 février 2012]

Délégation et office
Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la presse [22 février 2008]

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

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [27 septembre 2007]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1216.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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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public "Autoroutes de France" [J.O.

2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire du comité de surveillance des investissements d'avenir [J.O. 30 avril 2010]

Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 29 novembre 2011]

Missions temporaires
Encadrement de l'activité de conseiller en gestion de patrimoine auprès du Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie [J.O. 12 février 2011 - 10 août 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) : DÉFENSE : PRÉPARATION ET EMPLOI
DES FORCES ; SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE LA DÉFENSE [11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°749  tendant à créer une délégation de l'Assemblée nationale pour l'évaluation et
le contrôle de la dépense publique [27 mars 2008]

Proposition de loi n°984  relative à l'évolution du cursus de la profession de prothésiste dentaire et à
ses conditions d'examen [19 juin 2008]

Avis n°1106  sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, en faveur des revenus du travail (n°1096)
[16 septembre 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) : DÉFENSE : BUDGET OPÉRATIONNEL
DE LA DÉFENSE [16 octobre 2008] (n°1198 )

Avis n°1720  sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et
portant diverses dispositions concernant la défense (n°1216) [3 juin 2009]

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

Rapport d'information n°2492  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur le bilan de la mise en oeuvre des propositions
formulées en janvier 2008 par la Commission pour la libération de la croissance française [5 mai 2010]

Rapport d'information n°2623  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les recettes exceptionnelles de la Défense en 2009 et 2010 [10 juin 2010]

Proposition de loi n°2758  visant à donner un statut à la profession de conseiller en gestion de patrimoine
[13 juillet 2010]

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

Rapport d'information n°3141  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le coût et les bénéfices attendus de
l'externalisation au sein du ministère de la défense [2 février 2011]

Rapport d'information n°3624  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les externalisations dans le domaine de la défense [5 juillet 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) : Défense : Budget opérationnel de la
défense [12 octobre 2011] (n°3805 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a10.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0749.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0984.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1106.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a11.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1720.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a11.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2492.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2623.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2758.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a11.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3141.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3624.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a11.asp
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Proposition de loi n°3981  relative à la généralisation de la photographie sur la carte Vitale dans le cadre
de la lutte contre les fraudes sociales [22 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Société générale. Situation financière [7 février 2008] (p. 761)

Politique extérieure. États-Unis. Relations bilatérales [6 novembre 2008] (p. 6976)

Politique extérieure. États-Unis. Président de la fédération. prise de fonctions
[21 janvier 2009] (p. 665)

Entreprises. PME. Fonds propres. financement [22 octobre 2009] (p. 8149)

Défense. Armée de l'air. Avion A400M. perspectives [11 novembre 2010] (p. 8316)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [3 février 2011] (p. 709)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°125, posée le 22 janvier 2008. Transports ferroviaires. TGV. Réseau. développement (J.O.
Questions p. 409). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 366)

n°175, posée le 25 mars 2008. Automobiles et cycles. Immatriculation. Réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 2480). Appelée le 26 mars 2008  (p. 877)

n°761, posée le 26 mai 2009. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Réseaux de transport. Clermont-Ferrand (J.O. Questions p. 4995). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4929)

n°1212, posée le 30 novembre 2010. Déchets, pollution et nuisances. Déchets ménagers. Aires
d'autoroutes. tri sélectif. mise en place (J.O. Questions p. 13066). Appelée le 8 décembre 2010
 (p. 9004)

n°1435, posée le 22 mars 2011. Sécurité sociale. Carte. Sesam Vitale 2. délivrance. statistiques (J.O.

Questions p. 2579). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2232)

n°1723, posée le 24 janvier 2012. Transports ferroviaires. Ligne Paris Clermont-Ferrand.
Fonctionnement (J.O. Questions p. 738). Appelée le 3 février 2012  (p. 682)

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

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3981.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-761QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-930QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1623QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2670QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2933QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-125QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-175QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-761QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1212QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1435QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1723QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
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1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention (p.7647)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009];[8 octobre 2009]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 970 (p.7659)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 43 rectifié (p.7668, p.7670)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 45 rectifié (p.7713)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1909)

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]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9107)

État B
Son intervention sur l'amendement 109 (p.9148)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.9150)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01550
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10397)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.256)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.259)
Son intervention sur les amendements 37, 35 (p.260)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.263)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.265)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 39 (p.266)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.266)

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2220 sur la proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à renforcer
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques (2081)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention (p.492)

Budget : loi de finances rectificative 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.769)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2682)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Nicolas Dupont-Aignan (p.3821)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4257)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 98 (p.4285)

2ème lecture

Rapport n° 2848 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de régulation bancaire et
financière (n°2833)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6760)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Article 7 undecies
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.6778, p.6779)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.6788)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2009

(Loi 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2009)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01084
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
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1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 2554 pour l'année 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4808)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4813)
Son intervention (p.4821)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Ses interventions sur l'amendement 471 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8007)

État B
Son intervention sur les amendements 31, 30 (p.8042)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.8045)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.8047)

Mission Travail et emploi

Article 88
Son intervention sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8420)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00176
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Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010];[9 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 12
Son intervention sur les amendements 68, 241 (p.9117)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 333 (p.9189)

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 367 (p.9210)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

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

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 267 (p.91)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011]

Article 10
Son intervention sur les amendements 25, 159 (p.1362)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00555
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Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Ses interventions (p.1341, p.1342)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3714)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3794)
Son intervention sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3807)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)

1ère lecture

Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4152)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011];[3
novembre 2011];[9 novembre 2011];[14 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 47, 126, 153 (p.6469)

Deuxième partie

Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 48
Son intervention sur les amendements 7, 8 (p.7107)

Mission Défense
Son intervention (p.7473)

État B
Son intervention sur l'amendement 560 (p.7508)
Son intervention sur l'amendement 431 (p.7509)
Son intervention sur les amendements 283, 281 (p.7509)
Son intervention sur l'amendement 282 (p.7510)

Mission Conseil et contrôle de l'État

Après l'article 48
Son intervention sur l'amendement 566 (p.7605)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 5 sexies B
Son intervention sur l'amendement 141 (p.8776)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 11
Ses interventions sur les amendements 300, 474 rectifié (p.6767, p.6771)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01190

