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Frédérique Massat
Ariège (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
11 octobre 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
11 octobre 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 22 novembre 2007]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des
consommateurs le 17 décembre 2007 [J.O. 18 décembre 2007]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi
relatif aux organismes génétiquement modifiés le 14 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 relatif à la responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environne. le 2 juillet 2008 [J.O.
4 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement le 16 juillet 2009 [J.O. 17 juillet 2009]

Membre de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne [J.O. 10 octobre 2009 -
31 mars 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement le 1er juin 2010
[J.O. 2 juin 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat le
30 janvier 2012 [J.O. 31 janvier 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique le 15 février 2012 [J.O. 16 février 2012]

Délégation et office
Membre désignée par les groupes de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O.
31 octobre 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267091.asp
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Vice-Présidente du groupe d'études sur la montagne [23 janvier 2008]

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

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-principauté d'Andorre [4 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-île Maurice [12 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République populaire de Mongolie [9 avril 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Équilibre financier. Perspectives [25 octobre 2007] (p. 3154)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[6 mai 2009] (p. 3973)

Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État [29 octobre 2009] (p. 8590)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [3 juin 2010] (p. 3956)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs en personnel [2 mars 2011] (p. 1322)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [16 février 2012] (p. 1078)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°209, posée le 29 avril 2008. Santé. Politique de la santé. Permanence des soins. organisation (J.O.
Questions p. 3548). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1738)

n°649, posée le 28 avril 2009. Énergie et carburants. Électricité. Réseaux. raccordement. financement
(J.O. Questions p. 3926). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3939)

n°1061, posée le 11 mai 2010. Police. Commissariats. Restructurations. perspectives. Ariège (J.O.
Questions p. 5118). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3259)

n°1287, posée le 25 janvier 2011. Énergie et carburants. Énergies thermique et électrique.
Cogénération. centrale de production. financement. Ariège (J.O. Questions p. 580). Appelée le 4
février 2011  (p. 761)

n°1478, posée le 10 mai 2011. Voirie. E 9. Schéma national des infrastructures de transport.
inscription (J.O. Questions p. 4634). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3280)

n°1701, posée le 24 janvier 2012. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Lavelanet.
construction. Ariège (J.O. Questions p. 734). Appelée le 3 février 2012  (p. 677)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-87QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1243QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1645QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2309QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3016QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3965QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-209QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-649QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1061QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1287QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1478QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1701QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.7963)

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.9957)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 26 (p.10005)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 36 (p.10015)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00443
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#ANCR200900000078-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10710)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

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

Son intervention (p.42)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.220)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.332)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-01107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01724
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Débat sur la sécurité des réseaux
d'approvisionnement en électricité

Son intervention [27 janvier 2010] (p.569)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1753)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2473)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 226 (p.2555)

Article 10 quater
Son intervention sur les amendements 121, 122, 123 (p.2563)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2819)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 428 (p.2885)

Avant l'article 22
Son intervention sur les amendements 501 rectifié, 555 rectifié (p.2925)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 772 (p.2937)

Article 25
Ses interventions sur les amendements 44 rectifié, 46 rectifié, 658 rectifié (p.2942, p.2943)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 48 (p.2962)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.2962)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2978)
Son intervention sur l'amendement 1655 rectifié (p.3000)

Article 45
Son intervention sur l'amendement 869 rectifié (p.3018)

Article 47
Son intervention sur l'amendement 1114 (p.3029)

Article 55
Son intervention sur l'amendement 1160 (p.3040)

Article 58
Son intervention sur les amendements 870 rectifié, 1030, 1102 (p.3050)

Energie : retour des petits consommateurs
au tarif réglementé d'électricité et de gaz

(Loi 2010-607 du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs
domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz
naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tarif_reglemente_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tarif_reglemente_electricite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2458 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à autoriser les
petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel
à accéder ou à retourner au tarif réglementé (n°2392)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3209)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.3408)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3645)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3992)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100188.asp#ANCR201000000201-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4124)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 158 rectifié (p.4187)

Article 12
Ses interventions sur l'amendement 132 (p.4199, p.4199)
Son intervention sur l'amendement 49 rectifié (p.4203)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 86 (p.4217)

2ème lecture

Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8710)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010];[24 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 30 (p.8721)
Son intervention sur les amendements 7, 42 rectifié (p.8783)

Article 1er bis B
Ses interventions sur l'amendement 44 rectifié (p.8786, p.8789)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 66 (p.8798)
Son intervention sur les amendements 68, 67 (p.8799)

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 [29 juin 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4894)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-01013
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DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5014)
Son intervention sur les amendements 259, 349, 627 (p.5022)
Son intervention sur l'amendement 501 (p.5024)
Ses interventions sur les amendements 350, 503, 1017 (p.5025, p.5026)
Son intervention sur les amendements 260, 351, 625, 367, 429 rectifié (p.5028)
Ses interventions sur les amendements 352, 430, 504, 1018 (p.5031, p.5032)
Son intervention sur l'amendement 1212 rectifié (p.5034)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 353 (p.5044)
Ses interventions sur les amendements 471, 261 deuxième rectification, 348 rectifié, 623 rectifié, 354
(p.5047, p.5047)
Son intervention sur l'amendement 1211 (p.5049)

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 264, 360, 619 (p.5056)
Son intervention sur les amendements 266, 361 rectifié, 618 (p.5058)

Après l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 362 (p.5063)

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 617, 363 (p.5065)

Après l'article 1er quinquies
Son intervention sur les amendements 357, 364 (p.5068)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 523 rectifié (p.5081)
Son intervention sur l'amendement 391 rectifié (p.5081)
Son intervention sur l'amendement 996 (p.5081)
Ses interventions sur les amendements 379, 1021 (p.5081, p.5082)
Son intervention sur les amendements 341, 1022 (p.5082)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 1210 (p.5117)
Son intervention sur l'amendement 114 (p.5117)

Article 7
Son intervention sur les amendements 385, 393 (p.5124)
Son intervention sur les amendements 404, 437 (p.5124)
Son intervention sur l'amendement 438 (p.5124)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 238 (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

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.7563)

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 [16 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 90
Son intervention sur l'amendement 317 (p.8425)

Articles non rattachés

Article 66
Son intervention sur les amendements 510, 627 (p.8577)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01006
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01366
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Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre

l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

1ère lecture

Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.554)

2ème lecture

Rapport n° 3505 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant dispositions
particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne
dans les départements et régions d'outre-mer (n°3395)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3957)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.933)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00199
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Recherche, sciences et
techniques : neutralité de l'internet

1ère lecture

Rapport n° 3157 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la neutralité de l'internet (3061 rectifié)

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3061 rectifié relative à la
neutralité de l'internet)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1234)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1345)

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)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2497)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00820
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Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention (p.2849)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2855)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention (p.2924)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique

EXPLICATIONS DE VOTE [21 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4381)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00988
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Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3905)

Pouvoirs publics : simplification
du vote par procuration

1ère lecture

Proposition de loi n° 3374 simplifiant le vote par procuration

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3950)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Son intervention (p.5643)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011];[30 septembre
2011];[3 octobre 2011];[4 octobre 2011];[5 octobre 2011]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 295 deuxième rectification (p.5660)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 286 (p.5669, p.5669)
Ses interventions sur l'amendement 287 (p.5669, p.5670)
Son intervention sur les amendements 46, 290 (p.5674)
Son intervention sur les amendements 277 rectifié, 236 (p.5676)
Son intervention sur l'amendement 275 (p.5677)
Son intervention sur l'amendement 276 (p.5677)
Son intervention sur les amendements 280 rectifié, 362 rectifié, 71 rectifié (p.5681)
Ses interventions sur l'amendement 289 (p.5685, p.5685)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 215 (p.5723)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113005.asp#ANCR201100000154-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-01043
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00194
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Son intervention sur les amendements 427, 220, 268 (p.5727)

Article 4
Ses interventions sur les amendements 223, 222, 225, 224 (p.5732, p.5733)
Son intervention sur l'amendement 226 (p.5733)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 153 (p.5744)

Article 5 bis
Ses interventions sur l'amendement 111 (p.5748, p.5749)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 468 (p.5755)
Son intervention sur l'amendement 229 (p.5755)
Son intervention sur l'amendement 227 (p.5757)
Son intervention sur l'amendement 228 (p.5757)
Son intervention sur les amendements 12, 230 (p.5757)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 337 (p.5787)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 35 rectifié (p.5805)
Son intervention sur les amendements 332 rectifié, 451 rectifié (p.5811)
Ses interventions sur les amendements 341, 479 (p.5819, p.5819)

Après l'article 9
Ses interventions sur les amendements 432 rectifié, 181, 308 (p.5857, p.5860)

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 175, 176 (p.5880)
Son intervention sur l'amendement 493 (p.5882)
Son intervention sur l'amendement 174 (p.5884)
Son intervention sur les amendements 43 rectifié, 96, 183 rectifié, 397 (p.5917)
Ses interventions sur l'amendement 439 rectifié (p.5918, p.5919)
Ses interventions sur les amendements 178, 40, 182, 452 (p.5928, p.5929)

Energie : interdiction de l'exploration et
de l'exploitation des hydrocarbures non

conventionnels, abrogation des permis exclusifs
de recherche de mines d'hydrocarbures non

conventionnels, transparence dans le code minier

1ère lecture

Proposition de loi n° 3690 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de
mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le
code minier

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.5991)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120007.asp#ANCR201100000165-00451
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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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7060)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 295 (p.7083)

Economie : habitats légers de loisirs, hébergement
de plein air, dispositions relatives au tourisme

1ère lecture

Rapport n° 3772 sur la proposition de loi de M. Jean-Louis Léonard et plusieurs de
ses collègues relative aux habitats légers de loisirs et à l'hébergement de plein air et
portant diverses dispositions relatives au tourisme (3368)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 7 (p.7839)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.7840)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 8 (p.7842)

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]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.7887)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.7889)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitats_legers_hebergement_plein_air_tourisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitats_legers_hebergement_plein_air_tourisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120057.asp#ANCR201100000219-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120057.asp#ANCR201100000219-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120057.asp#ANCR201100000219-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00221
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Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

(Loi 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale)

1ère lecture

Rapport n° 3940 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats
d'obtention végétale (n°3640)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8166)
Son intervention (p.8171)

Economie : encadrement des
prix des produits alimentaires

1ère lecture

Proposition de loi n° 3745 visant à encadrer les prix des produits alimentaires

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8606)

Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi portant
application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9051)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_prix_produits_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_prix_produits_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00084
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Pouvoirs publics : application
de l'article 68 de la Constitution

1ère lecture

Rapport n° 3948 sur le projet de loi organique portant application de l'article 68 de la
Constitution (n°3071)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2012]

Son intervention (p.179)

Economie : prévenir le surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 4087 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.443)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.457)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.457, p.458)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.458)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.460)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prevenir_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
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les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.792)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 41 bis
Son intervention sur l'article (p.846)

Article 48
Son intervention sur l'amendement 40 (p.857)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1059)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1096)
Son intervention sur les amendements 574 à 583 (p.1105)

Débat sur le logement

Son intervention [16 février 2012] (p.1174)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1381)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4429 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de
mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.1771)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1774)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00362

