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Jacques Remiller
Isère (8

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

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

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 8 avril 2009]

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007 - J.O. 8 avril 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes
circonstances (n°5 ) le 11 juillet 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (n°10 ) le 11 juillet 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe) (n°120 ) le 31 juillet 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l¿approbation de l¿accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif
à la coopération dans le domaine de l¿étude et de l¿utilisation de l¿espace extra-atmosphérique à des
fins pacifiques (n°249 ) le 31 octobre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (n°352 ) le 19 décembre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité de l¿Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sur le droit d¿auteur (n°353 ) le 19 décembre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur
la protection internationale des adultes (n°1035 ) le 25 juin 2008

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et
le Royaume d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou (n°943 ) le
30 septembre 2008

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de
l'organisation sur le territoire français (n°1217 ) le 17 décembre 2008

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 avril 2009 - J.O. 9 avril 2009]

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 9 avril 2009]

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 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267662.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0120.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0249.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0352.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0353.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1035.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0943.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1217.asp
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Secrétaire 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. 17 décembre 2009
- 6 juillet 2010]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale (n°2330 ) le 28 avril 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et le
Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°2336 ) le
28 avril 2010

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Délégation et office
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]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les fruits et les légumes [3 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les sectes [8 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

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

Vice-Président du groupe d'études sur la population et le développement [9 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles
[15 avril 2008]

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

Vice-Président du groupe d'études sur la coutellerie et les arts de la table [20 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [21 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la musique [27 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le tabac [3 juin 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie chimique [9 juin 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la

jeunesse [1er septembre 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [20 janvier 2009]

Secrétaire du groupe d'études sur la filière du chocolat [22 juin 2010]

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

Secrétaire du groupe d'études sur la laïcité [27 octobre 2010]

Vice-Président du groupe d'études sur la politique de prévention et de lutte contre les profanations des
lieux de culte et des cimetières, quelles que soient les religions [14 décembre 2010]

Vice-Président du groupe d'études Villes d'art et d'histoire [18 janvier 2011]

Secrétaire du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2330.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2336.asp
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Vice-Président du groupe d'études sur la vaccination [12 avril 2011]

Vice-Président du groupe d'études Langue des signes [1er juillet 2011]

Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la Birmanie
[28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [19 novembre 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bosnie-Herzégovine [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Serbie [1er avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[J.O. 28 novembre 2007]

Missions temporaires
Les fillières françaises de fruits et légumes auprès du Ministère de l'agriculture et de la pêche [J.O.
8 janvier 2009 - 6 juillet 2009]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances
(n°5) - le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion au deuxième protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (n
°10) [18 juillet 2007] (n°97 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (ensemble une annexe) (n°120) [18 septembre 2007] (n°165 )

Proposition de loi n°219  instituant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2% applicable aux fruits et
légumes, aux produits laitiers non sucrés, à la viande et au poisson [27 septembre 2007]

Proposition de résolution n°347  tendant à la création d’une commission d’enquête sur les causes de la
surmortalité des abeilles dans les ruchers français [30 octobre 2007]

Proposition de loi n°365  visant à permettre aux propriétaires de petits établissements de choisir d'être
fumeurs ou non [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°367  visant à interdire les films et jeux vidéos contenant une incitation directe à des
violences sexuelles, à des sévices corporels, à des actes de barbarie ou au meurtre [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°452  visant à exonérer les personnes de plus de soixante-cinq ans de la redevance
pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision [5 décembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0165.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0219.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0347.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0365.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0367.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0452.asp
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République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et
de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n°249) [16 janvier 2008] (n°604 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi autorisant la
ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes (n°352) - le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des
affaires étrangères et européennes autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (n°353) [2 avril 2008] (n°777 )

Proposition de loi n°832  tendant à accorder des droits aux parents d'enfants nés sans vie qui le
souhaitent [24 avril 2008]

Proposition de résolution n°1011  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la hausse du
prix des denrées alimentaires [2 juillet 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection
internationale des adultes (n°1035) [15 juillet 2008] (n°1053 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi autorisant
la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif au bureau
à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou (n°943) - le projet de loi de MM. le Premier ministre et
le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant l’approbation de l’accord sous forme
d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse
relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe
(n°1101) [14 octobre 2008] (n°1160 )

Proposition de résolution n°1257  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coût
économique de l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale [14 novembre 2008]

Rapport d'information n°1332  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur "La politique de la
France en Afrique" [17 décembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation
internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le
territoire français (n°1217) [28 janvier 2009] (n°1412 )

Proposition de loi n°2116 rectifié visant à généraliser la distribution de cendriers de poche
biodégradables permettant aux fumeurs en extérieur de se débarrasser de leurs mégots en préservant
l'environnement [27 novembre 2009]

Proposition de loi n°2119 rectifié visant à garantir l'effectivité de la clause de conscience des
professionnels médicaux [27 novembre 2009]

Proposition de résolution n°2395  appelant à un débat public sur l'avenir et l'organisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées [31 mars 2010]

Proposition de loi n°2415  tendant à reconnaître le vote blanc et à annuler le scrutin s'il y a plus de 30%

de bulletins blancs dans les urnes [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2475  tendant à garantir la pérennité des retraites complémentaires des salariés
du secteur privé [29 avril 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2330) [26 mai 2010] (n°2552 )

Proposition de résolution n°2640  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la rémunération
des footballeurs, des entraîneurs et des sélectionneurs [22 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à
éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°2336) [6 juillet 2010] (n°2705 )

Proposition de résolution n°3209  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
dysfonctionnements de la SNCF [9 mars 2011]

Proposition de loi n°4323  visant à lutter contre l'ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide
[7 février 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0604.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0777.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0832.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1053.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1160.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1332.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1412.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2395.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2415.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2475.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2640.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2705.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4323.asp
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Proposition de loi n°4495  relative à la protection animale [3 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Agriculture. pesticides. conséquenes [10 octobre 2007] (p. 2647)

Politique extérieure. Birmanie. Cyclone Nargis. aides de la France [7 mai 2008] (p. 1895)

Transports aériens. Air France. Liaison Rio de Janeiro-Paris. accident du 01 juin 2009
[3 juin 2009] (p. 4781)

Anciens combattants et victimes de guerre. Lieux de mémoire. Carré musulman du cimetière de
Vienne. Isère. profanation [19 mai 2010] (p. 3276)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [28 octobre 2010] (p. 7500)

Transports aériens. Air France. Liaison Rio de Janeiro-Paris. accident du 01 juin 2009. enquête
[6 avril 2011] (p. 2278)

Enseignement. Cantines scolaires. Repas. qualités. perspectives [5 octobre 2011] (p. 5841)

Politique extérieure. Afghanistan. Retrait des troupes. calendrier [25 janvier 2012] (p. 315)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°12, posée le 2 octobre 2007. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Véhicules
incendiés. victimes. indemnisation (J.O. Questions p. 5861). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2468)

n°174, posée le 25 mars 2008. Santé. Tabagisme. Interdiction de fumer. lieux publics. conséquences
(J.O. Questions p. 2480). Appelée le 26 mars 2008  (p. 880)

n°266, posée le 13 mai 2008. Établissements de santé. Cliniques. Plan hôpital 2012. perspectives.
Isère (J.O. Questions p. 3892). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2001)

n°516, posée le 27 janvier 2009. Agriculture. Traitements. Produits phytosanitaires. politiques
communautaires (J.O. Questions p. 598). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 769)

n°884, posée le 19 janvier 2010. Automobiles et cycles. Épaves. Broyeurs industriels. réglementation
(J.O. Questions p. 419). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 450)

n°1082, posée le 11 mai 2010. Santé. Allergies. Ambroisie. prolifération. conséquences (J.O.
Questions p. 5121). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3249)

n°1371, posée le 22 février 2011. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes.
Délinquance et criminalité. lutte et prévention. Isère (J.O. Questions p. 1596). Appelée le 4 mars 2011
 (p. 1467)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4495.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-35QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-488QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1361QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2604QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3140QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3518QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3859QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-12QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-174QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-266QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-516QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-884QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1082QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1371QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009];[4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8929)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9034)

Algérie : accord de partenariat

(Loi 2010-162 du 22 février 2010 autorisant l'approbation de la convention
de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire)

1ère lecture

Rapport n° 1986 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n°1853)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.909)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.912)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/algerie_partenariat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00302
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Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Son intervention (p.1297)

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2482)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3195)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00606
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#ANCR201000000200-00947
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 150 (p.3870)

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];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8205)

Article 57
Son intervention sur l'article (p.8530)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.541)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00595
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Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.551)

Société : bioéthique

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention (p.878)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain

Son intervention [2 mars 2011] (p.1395)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3211 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Défenseur des droits

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3210 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Ses interventions sur l'amendement 9 (p.1766, p.1768)

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.3174)

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4149)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00927
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#ANCR201100000070-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00900
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Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture

Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4725)

Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

1ère lecture

Rapport n° 4037 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu (n°4023)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8680)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4114 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9100)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120093.asp#ANCR201200000003-00829
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Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9141)

Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture

Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'amendement 1 (p.338)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.363)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00315
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DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.371, p.371)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.371)
Ses interventions sur les amendements 4 quatrième rectification, 27 rectifié, 29 rectifié (p.374, p.374,
p.375)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 10 rectifié (p.378, p.379)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.379)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.379)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.379)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.379)

Transports : réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions

d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports

(Loi 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation

au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4296 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [7 février 2012]

Son intervention (p.769)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
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européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1343)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

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

Lecture définitive

Projet de loi n° 4447 de mobilisation du foncier en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 mars 2012]

Son intervention (p.1802)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00753

