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Jean-Jacques Candelier
Nord (16

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 Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 11 juillet 2007]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 11 juillet 2007]

Secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 juillet 2009]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs
publics locaux [J.O. 23 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [8 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la fonction publique [2 avril 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Irlande [19 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [19 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Serbie [14 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Kirghizistan [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Erythrée [22 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel [J.O.
12 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267492.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°595  tendant à réhabiliter l'otectomie [15 janvier 2008]

Proposition de résolution n°731  tendant à la création d'une commission d'enquête afin d'évaluer et
d'analyser les conditions de vie matérielles de la jeunesse [3 mars 2008]

Proposition de loi n°805  tendant à créer une allocation d'autonomie de la jeunesse pour les jeunes de
dix-huit à vingt-quatre ans [9 avril 2008]

Proposition de résolution n°1098  tendant à la création d'une commission d'enquête afin de faire toute la
lumière sur les circonstances de l’embuscade survenue le 18 août 2008 en Afghanistan [25 août 2008]

Proposition de loi n°1185 rectifié tendant à garantir les conditions de fourniture du service public postal
[15 octobre 2008]

Proposition de résolution n°1300  sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de
dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer
et de consulter les travailleurs (refonte), E3904 [5 décembre 2008]

Proposition de loi n°1469  tendant à développer la place et les droits des administrateurs salariés élus
par le personnel au sein des conseils d'administration et de surveillance [17 février 2009]

Proposition de loi organique n°1505  visant à placer l'échéance prévisible des élections législatives avant
celle de l'élection présidentielle [9 mars 2009]

Proposition de loi n°1535  visant à renforcer les attributions des institutions représentatives du personnel
afin de leur permettre d'intervenir dans la gestion des entreprises [18 mars 2009]

Proposition de loi n°1614  visant à évaluer et contrôler l'utilisation des aides publiques aux entreprises,
aux banques et aux établissements financiers [8 avril 2009]

Proposition de loi n°1635  visant à assimiler les périodes de chômage partiel à des périodes de travail
effectif [5 mai 2009]

Proposition de loi n°1676  tendant à modifier une des conditions de création d'une communauté
d'agglomération [19 mai 2009]

Proposition de loi constitutionnelle n°1800  visant à introduire le principe d'intervention des salariés et
de leurs élus dans la gestion des entreprises [8 juillet 2009]

Proposition de loi n°1920  portant réforme des banques et relative à la création d'un service public
bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le développement humain
[15 septembre 2009]

Proposition de résolution n°2003  estimant urgente la création d'un service public bancaire et financier
ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le développement humain [29 octobre 2009]

Proposition de loi n°2037  visant à assurer un revenu digne aux producteurs de lait [5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2364  tendant à garantir les droits de la défense des personnes placées en garde
à vue [24 février 2010]

Proposition de loi n°2367  élargissant le droit à pension de réversion aux partenaires liés par un pacte
civil de solidarité et aux concubins notoires [24 février 2010]

Proposition de loi n°2485  tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de
solidarité [29 avril 2010]

Proposition de résolution n°2634  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances
entourant l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi et chargée de proposer des pistes d'amélioration de
l'information et de la consultation de la Représentation nationale sur les différents contrats d'armement
impliquant la France [17 juin 2010]

Proposition de résolution n°2841  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dérives
linguistiques actuelles en France, chargée de proposer des mesures de défenses et de promotion de
la langue française [6 octobre 2010]

Proposition de résolution n°2856  estimant urgent un traité de paix en Corée [13 octobre 2010]

Proposition de loi constitutionnelle n°2858  tendant à interdire au Président de la République de recevoir
tout titre religieux [14 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0595.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0731.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0805.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1300.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1469.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1505.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1535.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1614.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1635.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1676.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1800.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1920.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2037.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2367.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2485.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2634.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2841.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2856.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2858.asp
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Proposition de loi n°2905  tendant à interdire aux sociétés d'autoroute de faire des profits et,
conséquemment, à les nationaliser [19 octobre 2010]

Proposition de loi constitutionnelle n°3119  visant à abroger l'alinéa 3 de l'article 44 de la Constitution
[27 janvier 2011]

Proposition de loi n°3174  relative au sexe du candidat à l'élection de député et de son remplaçant
[15 février 2011]

Proposition de loi n°3228  décidant un moratoire de cinq ans sur l'attribution de tout dividende aux
actionnaires [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3346  tendant à la reconnaissance du génocide tzigane pendant la Seconde Guerre
mondiale [13 avril 2011]

Proposition de résolution n°3715  tendant à la création d'une commission d'enquête afin d'évaluer la
nature et les objectifs de l'intervention militaire en Libye [4 août 2011]

Proposition de loi n°3823  relative à la date anniversaire du cessez-le-feu survenu en Algérie en 1962
[18 octobre 2011]

Proposition de loi n°4081  visant à attribuer effectivement le bénéfice de la campagne double aux anciens
d'Afrique du Nord [14 décembre 2011]

Proposition de résolution n°4094  tendant à la commission d'enquête sur la coopération militaire et
sécuritaire entre la France et Israël, sur les échanges de matériels de guerre et de matériels assimilés
avec ce pays [15 décembre 2011]

Proposition de résolution n°4095  tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner
la dette publique et les choix à faire pour l'alléger et pour libérer la France de la pression des marchés
financiers [15 décembre 2011]

Proposition de résolution n°4096  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'action du
Gouvernement en matière de libération des otages français détenus à l'étranger [15 décembre 2011]

Proposition de loi n°4208  relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre
de 1914-1918 [24 janvier 2012]

Proposition de loi n°4313  relative au passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de
500 habitants et plus [7 février 2012]

Proposition de loi n°4435  visant à garantir un effectif maximum d'élèves par classe et à imposer le
remplacement des enseignants absents dans un délai de 24 heures [6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [28 novembre 2007] (p. 4696)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [11 juin 2008] (p. 3178)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Plan de relance. perspectives [19 février 2009] (p. 1864)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [7 mai 2009] (p. 4048)

Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Développement [14 octobre 2009] (p. 7805)

Collectivités territoriales. Finances. Dotations de l'État. Nord-Pas-de-Calais [10 février 2010] (p. 926)

Industrie. Matériel de transports. Wagons de marchandises. AFR. emploi et activité. Douai
[29 avril 2010] (p. 2499)

Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. enquête [9 juin 2010] (p. 4084)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Politique sociale. protocole d'accord. commission de suivi.
réunions [18 novembre 2010] (p. 8544)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2905.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3174.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3346.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3715.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3823.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4095.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4096.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4208.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4313.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4435.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-196QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1019QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1253QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1591QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1964QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2323QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2699QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2699QG.htm
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Élections et référendums. Élections cantonales. Résultats [30 mars 2011] (p. 2107)

Énergie et carburants. Charbonnages de France. Filiale Gazonor. activités. maintien
[9 juin 2011] (p. 3824)

Union européenne. Politique économique. Accord du 9 décembre 2011 [14 décembre 2011] (p. 8668)

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [8 février 2012] (p. 754)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°200, posée le 29 avril 2008. Industrie. Éditions et imprimerie. Imprimerie nationale. emploi et activité
(J.O. Questions p. 3547). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1740)

n°399, posée le 2 décembre 2008. Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives. Douaisis (J.O.
Questions p. 10291). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8028)

n°925, posée le 16 février 2010. Transports ferroviaires. SNCF. Fret. perspectives (J.O.
Questions p. 1497). Appelée le 24 février 2010  (p. 1413)

n°1437, posée le 10 mai 2011. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition
géographique (J.O. Questions p. 4627). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3113)

n°1660, posée le 24 janvier 2012. Parlement. Ordre du jour. Projet de loi sur les langues régionales.

inscription (J.O. Questions p. 727). Appelée le 1er février 2012  (p. 514)

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

Collectivités territoriales : transfert
des parcs de l'équipement

(Loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs
de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1963 sur les dispositions restant en discussion duprojet de loi relatif au
transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation
des ouvriers des parcs et ateliers

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention (p.7851)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3098QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3358QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3744QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3923QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-200QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-399QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-925QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1437QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1660QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parcs_ateliers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parcs_ateliers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.9071, p.9088)

Mission Défense
Ses interventions (p.9124, p.9144)

Logement : mesures urgentes

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.10190)

Environnement : instaurer
une planification écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1991 instaurant une planification écologique

DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.10203)

Economie : création d'un service public
bancaire et financier et d'un pôle public financier

Proposition de résolution n° 2003 estimant urgente la création d'un service public
bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le
développement humain

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10205)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00768
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/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00269
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EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10301)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Ses interventions (p.10351, p.10351)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010]

Son intervention (p.71)

Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article
13 de la Constitution (pouvoir de

nomination du Président de la République)

(Loi 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2238 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2195)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2241 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
(n°2196))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.687)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00529
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Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics

Son intervention [24 février 2010] (p.1513)

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 [26 mai 2010]

Son intervention (p.3576)

Travail : accès des étrangers à certaines
professions libérales ou privées

1ère lecture

Proposition de loi n° 1450 visant à supprimer les conditions de nationalité qui
restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions
libérales ou privées

EXPLICATIONS DE VOTE [23 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4653)

Défense : élimination des armes à sous-munitions

(Loi 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions)

1ère lecture

Rapport n° 2641 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des
armes à sous-munitions (n°2501)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp#ANCR201000000071-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nationalite_professions_liberales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nationalite_professions_liberales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/elimination_sous_munitions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00174
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Défense : reconversion des militaires

(Loi 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires)

1ère lecture

Rapport n° 2436 sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212
rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

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 [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/militaires_reconversion.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre
2010];[9 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Ses interventions (p.8022, p.8041)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8214)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8285)

État B
Son intervention sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8287)
Son intervention sur l'amendement 237 (p.8295)
Son intervention sur les amendements 240, 283 (p.8300)

Défense : lutte contre la piraterie et
exercice des pouvoirs de police en mer

(Loi 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer)

1ère lecture

Rapport n° 2937 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer (n°2502)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Son intervention (p.8811)

Défense : lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive

(Loi 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/armes_destruction_massive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/armes_destruction_massive.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2820 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs (n°1652)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Son intervention (p.8823)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]

Son intervention (p.290)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2333)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 55, 9 (p.2358)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.2363)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 57 (p.2364)
Son intervention sur les amendements 84, 16, 58 (p.2364)
Son intervention sur les amendements 59, 86, 17 (p.2366)
Son intervention sur les amendements 60, 87 (p.2366)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 61 (p.2370)
Son intervention sur l'amendement 62 (p.2373)

Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3019 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n°2002)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.485)
Son intervention (p.487)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.505)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 8 (p.513)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1565)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00184
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Cameroun : accord instituant
un partenariat de défense

(Loi 2011-423 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense)

1ère lecture

Rapport n° 3308 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun instituant un partenariat de défense (n°3194)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3310 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat
de défense (n°3197))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3309 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de
défense (n°3196))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3286 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République gabonaise (n°3195))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2401)

Pouvoirs publics : prorogation du mandat des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

(Loi 2011-663 du 15 juin 2011 prorogeant le mandat des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger)

1ère lecture

Rapport n° 3285 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à proroger le
mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (n°3115)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2406)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
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liés à la défense dans l'Union européenne
et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans

l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture

Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2453)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2461)
Son intervention sur les amendements 5, 6 (p.2462)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2464)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2465)

Avant l'article 7
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.2466)
Son intervention sur l'amendement 10 rectifié (p.2466)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2011]

Son intervention (p.3142)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00413
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Débat sur les autorités
administratives indépendantes

Son intervention [17 mai 2011] (p.3149)

Royaume-Uni : installations radiographiques
et hydrodynamiques communes

(Loi 2011-589 du 26 mai 2011 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes)

1ère lecture

Rapport n° 3386 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, autorisant la ratification du traité entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations
radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2011]

Son intervention (p.3171)

Collectivités territoriales : emprunts et produits
structurés contractés auprès des établissements

bancaires par les acteurs publics locaux

Rapport n° 3464 sur la proposition de résolution de M. Claude Bartolone et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par
les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux,
entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux. (3396)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 juin 2011]

Ses explications de vote (p.3831)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/installations_radiographiques_hydrodynamiques_RU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/installations_radiographiques_hydrodynamiques_RU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4147)

Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

1ère lecture

Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5166)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

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

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3634 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5182)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111009.asp#ANCR201100000137-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111010.asp#ANCR201100000138-00173
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Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

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

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3630 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour
le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5189)

Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye

Son intervention [12 juillet 2011] (p.5227)

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 [3 novembre
2011];[4 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7114)

Mission Sécurité
Son intervention (p.7117)

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.7121)

Article 54
Son intervention sur l'amendement 212 (p.7137)

Article 58
Son intervention sur les amendements 159, 214 (p.7154)
Son intervention sur les amendements 215, 176 (p.7155)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111010.asp#ANCR201100000138-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00969
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Son intervention sur les amendements 161, 199, 272 (p.7155)
Son intervention sur les amendements 220, 175 (p.7158)

Article 59
Son intervention sur les amendements 201, 155, 253 (p.7159)
Ses interventions sur les amendements 222, 130, 200 (p.7162, p.7162)
Son intervention sur l'amendement 223 (p.7162)
Son intervention sur les amendements 132, 203, 224 (p.7163)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7189)

État B
Son intervention sur les amendements 47, 267 (p.7207)
Son intervention sur l'amendement 266 (p.7208)
Son intervention sur les amendements 49, 258 (p.7209)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7230)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7287)

Mission Défense
Son intervention (p.7483)

Justice : statut de la magistrature

(Loi 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses
dispositions relatives au statut de la magistrature)

1ère lecture

Rapport n° 4036 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°4000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8689)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 4, 8 (p.8691)

Article 4
Son intervention sur les amendements 6, 9 (p.8693)

Article 6
Son intervention sur les amendements 7, 10 (p.8693)
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Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.25)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 3, 2, 5 (p.40)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.42)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.43)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.94)

Débat sur les performances des
politiques sociales en Europe

Ses interventions (p.558, p.559)
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