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Bérengère Poletti
Ardennes (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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [7 juillet 2011]

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

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [12 octobre 2011]

Membre de la délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi [12 octobre 2011]

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - solidarite, insertion et egalite des
chances - [11 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - solidarite, insertion et egalite
des chances - [27 mai 2008]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

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

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

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[7 juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre suppléante 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]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°3933 ) le 5 juillet 2011

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°4007 ) le 5 juillet 2011

Membre suppléante 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]

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267260.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/pl3933.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4007.asp
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Vice-Présidente de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes [J.O. 12 juillet 2007]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d'Alzheimer
[3 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les maladies orphelines [22 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Chili [21 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume de Belgique [21 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire de la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé publique [J.O. 23 février 2008]

DÉPÔTS

Avis n°277  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ
DES CHANCES : HANDICAP ET DÉPENDANCE [11 octobre 2007]

Proposition de loi n°706  tendant à limiter les taux d'intérêt excessifs [7 février 2008]

Proposition de loi n°750  tendant à assurer la protection des populations à l'occasion de la libération de
détenus atteints de pathologies mentales ou de troubles graves du comportement [27 mars 2008]

Proposition de loi n°752  tendant à l'extension aux foires et salons de la législation relative au
démarchage [27 mars 2008]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les apports de la science et de la technologie à la
compensation du handicap [2 juillet 2008] (n°1010 )

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : SOLIDARITÉ, INSERTION ET
ÉGALITÉ DES CHANCES : HANDICAP ET DÉPENDANCE [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1206  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'application de la loi n° 2001-588 du 4
juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception [22 octobre 2008]

Proposition de loi n°2539  tendant à rectifier l'iniquité en matière de droits familiaux des professions
libérales [20 mai 2010]

Rapport d'information n°2646  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi interdisant la dissimulation
du visage dans l'espace public (n°2520) [23 juin 2010]

Rapport d'information n°2687  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les missions et l'action
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) [30 juin 2010]

Proposition de loi n°2878  visant à préciser le statut de secouriste bénévole [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°3418  visant à intégrer au sein du code du travail de nouvelles dispositions relatives
à la prise d'acte de rupture du contrat de travail [11 mai 2011]

Rapport d'information n°3444  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la contraception des mineures
[17 mai 2011]

Proposition de loi n°3750  visant à intégrer au sein du code de la santé publique de nouvelles dispositions
relatives au transfert des débits de boissons [21 septembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tXI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0750.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0752.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tXI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2539.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2646.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2687.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2878.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3418.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3444.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3750.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n
°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 [12 octobre 2011]
(n°3799 )

Proposition de loi n°3840  visant à intégrer au sein du code de la santé publique de nouvelles dispositions
relatives au transfert des débits de boissons [18 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de
loi de financement de la sécurité sociale , modifié par le Sénat, pour 2012 (n°3933) [17 novembre 2011]
(n°3966 )

Proposition de loi n°3988  visant à permettre un meilleur accès à la contraception notamment pour les
mineures et à l'interruption volontaire de grossesse [22 novembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, pour 2012 (n°4007) [29 novembre 2011] (n°4010 )

Proposition de loi n°4134  relative à l'universitarisation des études des sages-femmes
[22 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives [17 octobre 2007] (p. 2755)

Télécommunications. Internet. Enfants. protection [12 juin 2008] (p. 3269)

Emploi. Perspectives. ANPE et UNEDIC. fusion. mise en oeuvre [8 janvier 2009] (p. 68)

Avortement. IVG. Rapport. conclusions [4 février 2010] (p. 757)

Élevage. Lait. Prix. perspectives [31 mars 2010] (p. 1862)

Sécurité sociale. Prestations. Fraudes. lutte et prévention [28 avril 2010] (p. 2419)

Personnes âgées. Journée de solidarité. Fonds collectés. utilisation [1er juillet 2010] (p. 4947)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Associations de personnes handicapées.
participation [17 février 2011] (p. 1161)

Femmes. Contraception. Accès. mineures. perspectives [2 juin 2011] (p. 3652)

Personnes âgées. Dépendance. Maintien à domicile. perspectives [12 octobre 2011] (p. 6073)

Droits de l'homme et libertés publiques. Réglementation. Espace public. dissimulation du visage.
interdiction. bilan [12 janvier 2012] (p. 86)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°493, posée le 13 janvier 2009. Handicapés. Établissements. Maisons départementales des
personnes handicapées. fonctionnement (J.O. Questions p. 151). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 237)

n°985, posée le 16 février 2010. Anciens combattants et victimes de guerre. Orphelins. Indemnisation.
champ d'application (J.O. Questions p. 1507)

n°1018, posée le 20 avril 2010. Anciens combattants et victimes de guerre. Orphelins. Indemnisation.
champ d'application (J.O. Questions p. 4338). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2388)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3799.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3840.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3966.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3988.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4134.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-49QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-622QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-914QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1953QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2085QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2143QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2422QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3333QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3544QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3817QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3817QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-493QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-985QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1018QOSD.htm
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n°1558, posée le 21 juin 2011. Sécurité routière. Prévention. Agents de sécurité routière. missions.
maintien (J.O. Questions p. 6385). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4659)

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

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.8582)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009]

Quatrième partie

Après l'article 29
Son intervention sur les amendements 24, 132 (p.8760)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

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

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3197)

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

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1558QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 juillet 2010]

Ses explications de vote (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.7516)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Deuxième partie

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 89 (p.7590, p.7594)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 96 (p.7637)

Quatrième partie

Après l'article 36
Son intervention sur les amendements 142, 20 (p.7703)

Article 40
Son intervention sur l'article (p.7721)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 658 (p.7744)
Son intervention sur les amendements 176, 16 rectifié (p.7745)
Son intervention sur les amendements 664, 597 (p.7745)
Son intervention sur l'amendement 413 (p.7746)
Son intervention sur les amendements 439, 649, 653 rectifié, 179 rectifié, 10 rectifié, 17 rectifié, 472,
626 (p.7747)
Son intervention sur l'amendement 19 rectifié (p.7748)
Son intervention sur l'amendement 740 (p.7748)
Ses interventions sur l'amendement 177 (p.7748, p.7749)
Ses interventions sur l'amendement 178 (p.7749, p.7749)
Son intervention sur l'amendement 18 rectifié (p.7749)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101016.asp#ANCR201000000328-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01259
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Ses interventions sur les amendements 175, 406, 414 (p.7750, p.7750)

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 [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Après l'article 73
Ses interventions sur les amendements 77, 181, 89, 171, 170, 145 rectifié, 91 rectifié (p.8246, p.8248)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1138)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 14 bis
Son intervention sur les amendements 1, 20, 46, 69 (p.1183)

Après l'article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1189)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.1190)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01374
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Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1246)

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];[19 mai 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2542)

Après l'article 17 bis
Ses interventions sur l'amendement 58 rectifié (p.3317, p.3318)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2618)

Questions orales sans débat

Son intervention [28 juin 2011] (p.4659)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00670
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/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_public_plans_sociaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00593


Fiche nominative de Bérengère Poletti éditée le 19 juin 2012 8 sur 9

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)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]

Après l'article 93
Ses interventions sur l'amendement 281 (p.6229, p.6230)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

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.6654)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre
2011];[27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 281 rectifié, 142, 435, 684 rectifié, 683 rectifié (p.6756)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6791)

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 148 (p.6802)

Quatrième partie

Article 62
Son intervention sur l'article (p.6831)

Article 37
Son intervention sur les amendements 354, 647 (p.6905)
Son intervention sur l'amendement 486 (p.6906)
Son intervention sur l'amendement 196 (p.6906)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00209
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Son intervention sur l'amendement 433 (p.6906)
Son intervention sur l'amendement 424 (p.6907)
Son intervention sur l'amendement 198 (p.6907)

Après l'article 37
Son intervention sur l'amendement 484 (p.6908)
Son intervention sur l'amendement 723 (p.6908)
Son intervention sur les amendements 349, 485 (p.6909)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.6910)
Son intervention sur l'amendement 711 (p.6910)
Ses interventions sur les amendements 202, 137 rectifié (p.6911, p.6911)
Ses interventions sur les amendements 203 deuxième rectification, 449, 136 (p.6911, p.6912)
Ses interventions sur l'amendement 201 rectifié (p.6912, p.6912)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.6913)

Article 38
Son intervention sur l'amendement 40 rectifié (p.6916)

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 (p.7927)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Article 37
Son intervention sur l'amendement 91 (p.8032)

Article 37 bis A
Son intervention sur l'amendement 194 rectifié (p.8033)

Article 37 bis B
Son intervention sur l'amendement 92 (p.8033)

Article 37 bis E
Son intervention sur l'amendement 195 (p.8033)

Article 37 quater
Son intervention sur l'amendement 96 (p.8034)

Article 38 bis
Son intervention sur l'amendement 97 (p.8034)

Article 38 ter
Son intervention sur l'amendement 169 (p.8035)

Article 38 quater
Son intervention sur l'amendement 98 (p.8035)

Article 38 quinquies
Son intervention sur l'amendement 99 (p.8035)

Article 38 sexies
Son intervention sur l'amendement 100 (p.8035)

Questions au Gouvernement

Son intervention [11 janvier 2012] (p.86)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp#ANCR201200000006-00168

