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Claude Leteurtre
Calvados (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 Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 31 mars 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 31 mars 2010 - J.O. 5 mai 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 31 mars 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 31 mars 2011 - J.O.
19 avril 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 avril 2011 - J.O. 10 janvier 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 janvier 2012 - J.O. 31 janvier 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 31 janvier 2012]

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

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'alimentation et la santé [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le cheval [26 novembre 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les îles anglo-normandes [6 octobre 2010]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

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

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du comité national de l'organisation sanitaire et sociale [J.O. 2 août 2007]

Membre suppléant du comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes
âgées [J.O. 2 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267270.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°856  portant organisation et modernisation de la police territoriale [7 mai 2008]

Proposition de loi n°3897  portant obligation de localisation des centres d'appels [8 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Situation financière [29 novembre 2007] (p. 4792)

Fonctionnaires et agents publics. Revendications. Perspectives [24 janvier 2008] (p. 469)

Assurance maladie maternité : généralités. Dossier médical personnel. Perspectives
[18 juin 2008] (p. 3497)

Santé. Politique de la santé. Maladies psychiatriques. prise en charge [22 octobre 2008] (p. 6125)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Plan de relance. perspectives [12 février 2009] (p. 1565)

Enseignement supérieur. Universités. Blocages. conséquences. examen [7 mai 2009] (p. 4052)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [29 octobre 2009] (p. 8592)

Bois et forêts. Bois d'industrie. Plysorol. emploi et activité. perspectives [5 novembre 2009] (p. 9001)

Élevage. Lait. Prix. perspectives [8 avril 2010] (p. 2138)

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Réception. Basse-Normandie.
dysfonctionnement [28 avril 2010] (p. 2418)

Fonction publique hospitalière. Infirmiers anesthésistes. Carrière. revalorisation
[20 mai 2010] (p. 3328)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Produits dangereux. pesticides. conséquences.
santé [7 juillet 2010] (p. 5318)

Bois et forêts. Bois d'industrie. Plysorol. emploi et activités. concession au Gabon. préservation
[15 septembre 2010] (p. 6011)

Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Obligation d'achat. suspension. incidences
[10 février 2011] (p. 886)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[3 mars 2011] (p. 1384)

Professions de santé. Infirmiers libéraux. Prélèvements sanguins [30 mars 2011] (p. 2110)

Agriculture. Calamités agricoles. Sécheresse. conséquences. aides de l'État [19 mai 2011] (p. 3186)

Politique extérieure. Pakistan. Droits de l'Homme.liberté de culte [6 juillet 2011] (p. 4954)

Politique extérieure. Pakistan. Chrétiens. liberté de culte [27 octobre 2011] (p. 6708)

Énergie et carburants. Areva. Emploi et activité. perspectives [23 novembre 2011] (p. 7989)

Professions de santé. Sages-femmes. Statut. revendications [16 février 2012] (p. 1074)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0856.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3897.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-208QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-329QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-630QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-701QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-994QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1259QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1648QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1681QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2126QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2141QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2141QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2247QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2426QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2426QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2474QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2962QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3025QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3102QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3265QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3443QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3600QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3666QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3960QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°49, posée le 4 décembre 2007. Télécommunications. France Télécom. Restructuration.
conséquences (J.O. Questions p. 7539). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4902)

n°202, posée le 29 avril 2008. Justice. Bâtiments. Réhabilitation. financement. palais de justice de
Lisieux (J.O. Questions p. 3547)

n°426, posée le 9 décembre 2008. Enseignement supérieur. Université de médecine. Réforme.
perspectives (J.O. Questions p. 10545). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8294)

n°1155, posée le 15 juin 2010. Transports ferroviaires. Ligne Paris Cherbourg. Tunnel ferroviaire de la
Motte. chemin de desserte d'urgence. viabilisation. Calvados (J.O. Questions p. 6436). Appelée le 25
juin 2010  (p. 4732)

n°1663, posée le 24 janvier 2012. Voirie. Rocades. Contournement de Caen. réalisation. calendrier

(J.O. Questions p. 727). Appelée le 1er février 2012  (p. 518)

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

Police et sécurité : fichiers de police

1ère lecture

Rapport n° 1738 sur la proposition de loi de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain
Bénisti relative aux fichiers de police (1659)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9668)

Logement : mesures urgentes

1ère lecture

Proposition de loi n° 1993 visant à prendre des mesures urgentes pour le logement

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10297)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-49QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-202QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-426QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1155QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1663QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fichiers_de_police.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00453
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Environnement : instaurer
une planification écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1991 instaurant une planification écologique

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10299)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.244)

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture

Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1237)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 21 (p.1245, p.1245)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00523
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#ANCR201000000009-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00282
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Article 3
Ses interventions sur les amendements 22, 35 (p.1246, p.1247)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.1248, p.1248)

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.1249, p.1249)

Article 9
Ses interventions sur les amendements 25, 43, 36 (p.1250, p.1251)

Article 11
Son intervention sur les amendements 42, 38, 32 (p.1252)
Ses interventions sur l'amendement 26 (p.1253, p.1253)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1253)

Article 13
Son intervention sur les amendements 31, 39 (p.1254)

Après l'article 13
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.1254, p.1255)

Sécurité sociale : dossier médical sur
support numérique portable sécurisé

pour les patients atteints d' ALD

1ère lecture

Rapport n° 2347 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Door, Pierre Morange et
Dominique Tian et plusieurs de leurs collègues relative à l'expérimentation du dossier
médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affections de longue durée
(2289)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1641)
Son intervention (p.1643)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2547 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Grand Paris

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [26 mai 2010]

Son intervention (p.3559)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00558
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2010]

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

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

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

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010];[16 septembre 2010]

Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 193 (p., p.)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 241 (p.)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 295 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2934 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réforme
des collectivités territoriales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [16 novembre 2010]

Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8449, p.8453)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00726
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Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2829 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

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [6 octobre 2010]

Son intervention (p.)

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]

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 97 (p.2558)
Ses interventions sur l'amendement 175 rectifié (p.2562, p.2562)

Après l'article 3 bis
Ses interventions sur les amendements 122, 252, 110, 151, 221 (p.2570, p.2571)

Société : bioéthique

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00538
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/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3536 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
bioéthique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.4369)
Son intervention (p.4369)

Pouvoirs publics : responsabilité civile et
pénale du Président de la République et

suppression de la Cour de justice de la République

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 3817 établissant la responsabilité civile et pénale
du Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de
fonction ou détachables de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8562)

Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution

Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution

EXPLICATIONS DE VOTE [6 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8576)

Projet de rénovation de la ligne A du
RER : fonctionnement, financement

et impact sur l'environnement

Rapport n° 4015 sur la proposition de résolution de M. Pierre Morange tendant à la
création d'une commission d'enquête relative aux modalités de fonctionnement, au
financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du projet de rénovation du réseau
express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER (3259)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8581)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00964
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Pouvoirs publics : transparence de la vie
publique et prévention des conflits d'intérêts (II)

1ère lecture

Proposition de loi n° 3866 relative à la transparence de la vie publique et à la prévention
des conflits d'intérêts

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 3838 relative à
la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8599)

Questions sociales et santé : accessibilité universelle
pour les personnes en situation de handicap

Proposition de résolution n° 3853 portant sur l'accessibilité universelle pour les
personnes en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2011]

Son intervention (p.8608)

Questions sociales et santé : reconnaissance
d'une présomption de lien de causalité

entre l'exposition aux radiations suite à un
accident nucléaire et la maladie ou le décès

Proposition de résolution n° 3800 portant sur la reconnaissance d'une présomption de
lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la
maladie ou le décès

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2011]

Son intervention (p.8612)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/vie_publique_prevention_conflits_interets.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/vie_publique_prevention_conflits_interets.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accessibilite_universelle_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accessibilite_universelle_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00779
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Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 23 (p.481)

Questions sociales et santé : garantir un accès
aux soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.492)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 7 (p.496)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1582)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00177
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EXPLICATIONS DE VOTE [28 février 2012]

Ses explications de vote (p.1602)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00771

