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Guy Geoffroy
Seine-et-Marne (9

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République [J.O. 29 juin 2007]

Rapporteur du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n°63 ) le
4 juillet 2007

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - securite - [11 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs le
24 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Rapporteur de la proposition de résolution sur la proposition de directive prévoyant des sanctions à
l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (n°612 ) le 30 janvier 2008

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental le 1er février 2008 [J.O. 2 février 2008]

Rapporteur de la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (n°1255
) le 26 mars 2008

Rapporteur de la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (n°2464
) le 26 mars 2008

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

Vice-Président de la mission d'information sur les questions mémorielles [29 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - securite - [4 juin 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 18 juillet 2008 [J.O. 19 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - J.O. 8 juillet 2009]

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]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267813.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0063.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0612.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2464.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
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Rapporteur de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes le 10 décembre 2008 [J.O. 11 décembre 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - sécurité - [4 février 2009]

Rapporteur de la proposition de résolution sur la proposition de décision cadre du Conseil relative
à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins
répressives (n°1448 ) le 11 mars 2009

Rapporteur de la proposition de résolution sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation
sexuelle (E3918) (n°1654 ) le 20 mai 2009

Rapporteur de la proposition de loi tendant à modifier le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de
Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse (n°54
) le 3 juin 2009

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 17 juillet 2009]

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

restant en discussion du projet de loi pénitentiaire le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet 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 le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

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]

Rapporteur 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 le 16 décembre 2009
[J.O. 17 décembre 2009]

Rapporteur de la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression
des violences faites aux femmes (n°2121 ) le 16 décembre 2009

Rapporteur de la proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n°2683 ) le
16 décembre 2009

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13

de la Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la

Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le
12 mai 2010 [J.O. 13 mai 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - sécurité - [1er juin 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution le
2 juin 2010 [J.O. 3 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la solidarité des communes dans le domaine de
l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers (n°2305 ) le 10 novembre 2010

Rapporteur du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072 ) le
26 janvier 2011

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1448.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0054.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2121.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2683.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2305.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3072.asp
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Rapporteur du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3073 ) le 26 janvier 2011

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - sécurité - [9 mars 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit le
4 avril 2011 [J.O. 5 avril 2011]

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]

Vice-Président de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation
et à la prévention routière [J.O. 16 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques le 22 juin 2011 [J.O. 23 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs le 28 juin 2011 [J.O. 29 juin 2011]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la proposition de directive relative à la mise
en place d’un système européen de collecte et de traitement des données des dossiers passagers
(données PNR) (n°3962 ) le 30 novembre 2011

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle le 13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

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

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

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupes d'amitié

Président du groupe d'amitié France-République de Zambie [27 septembre 2007 - 1er octobre 2009]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique de Mauritanie [7 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Bolivie [16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Slovénie [23 janvier 2008 - 1er octobre 2009]

Président du groupe d'amitié France-République de Slovénie [1er octobre 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance

et à l'adolescence [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 2 août 2007 - 2 novembre 2008]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de sécurité et de
justice [J.O. 2 août 2007 - 31 décembre 2009]

Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 4 novembre 2008 - 4 novembre 2011]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
[J.O. 10 mars 2009]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de sécurité et de
justice [J.O. 27 janvier 2010]

Membre titulaire de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance
et à l'adolescence [J.O. 15 janvier 2011 - 14 mai 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3962.asp
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Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 13 janvier 2012]

Missions temporaires
Intégration des instituts de formation des maîtres au sein de l'université auprès du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère de l'éducation nationale [J.O. 21 août 2007
- 30 octobre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n°63) [11 juillet 2007] (n°65 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et
des mineurs sur les dispositions restant en discussion dus dispositions restant en discussion du projet
de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs [24 juillet 2007] (n°103 )

Rapport d'information n°105  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 30
juin au 20 juillet 2007 (no E 3568, E 3571, E 3575, E 3577, E 3584, E 3588 et E 3589) et sur les textes
nos E 3380, E 3511, E 3555, E 3556, E 3558 et E 3594 [25 juillet 2007]

Rapport d'information n°248  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les comptes rendus des missions des missi dominici sur le suivi de la Conférence
intergouvernementale [3 octobre 2007]

Avis n°281  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : SÉCURITÉ [11 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et
la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs [11 décembre 2007]
(n°491 )

Proposition de résolution n°612  sur la proposition de directive prévoyant des sanctions à l'encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [16 janvier 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Guy Geoffroy,
rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la proposition de
directive prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier (612) [5 février 2008] (n°687 )

Rapport d'information n°694  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 11
décembre 2007 au 4 février 2008 (nos E 3728, E 3731, E 3732, E 3737, E 3739, E 3742, E 3743, E
3745, E 3746, E 3749, E 3751 à E 3753, E 3755, E 3758, E 3760 à E 3765, E 3769, E 3770 annexe
1 et E 3773) et sur les textes nos E 3475, E 3476, E 3534, E 3572, E 3576, E 3590, E 3627, E 3628,
E 3630, E 3631, E 3653, E 3654, E 3663, E 3667, E 3668, E 3672, E 3673, E 3714, E 3717, E 3718
et E 3723 à E 3726 [6 février 2008]

Rapport d'information n°958  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 25
avril au 5 juin 2008 (nos E 3847, E 3848, E 3850, E 3852, E 3853, E 3855 à E 3860, E 3862 à E 3868,E
3870 à E 3873, E 3875 à E 3877 et E 3881 à E 3883) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3664, E
3694, E 3704, E 3757, E 3770 annexe 3, E 3770 annexe 4, E 3776, E 3779, E 3786, E 3794, E 3798,
E 3812, E 3815, E 3819, E 3821, E 3837 à E 3839 et E 3844 [11 juin 2008]

Rapport d'information n°1054  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la
Constitution du 6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5, E 3770 annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890,
E 3893 à E 3896 et E 3901) et sur les textes nos E 3395, E 3504, E 3560, E 3580, E 3647, E 3675,
E 3676, E 3734, E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817, E 3843, E 3846, E 3849, E 3854,
E 3869, E 3874 et E 3880 [15 juillet 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0065.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0103.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0105.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0281-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0491.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0612.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0687.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0694.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0958.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1054.asp


Fiche nominative de Guy Geoffroy éditée le 19 juin 2012 5 sur 24

Rapport d'information n°1124  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution du 5 juillet au
19 septembre 2008 (n° E 3905, E 3908, E 3910, E 3920, E 3922 à E 3926, E 3938 à E 3945, E 3950,
E 3951, E 3953, E 3955, E 3957 à E 3962, E 3964, E 3965, E 3968, E 3972 à E 3976, E 3978, E 3980
et E 3981) et sur les textes n° E 3661, E 3783, E 3787, E 3804, E 3849 et E 3851 [23 septembre 2008]

Avis n°1203  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : SÉCURITÉ [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1244  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assembée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre
2008 au 5 novembre 2008 (nos E3770-9, E4010, E4013, E4014, E4015, E4019, E4022 à E4025, E4027,
E4029, E4031 à E4041, E4043, E4044, E4045, E4049, E4052, E4054, E4055, E4058 et E4064 à E4068)
et sur les textes nos E3740, E3741, E3770-8, E3802, E 3885, E3897, E3904, E3912, E3916, E3921,
E3934, E3937, E3963, E3986, E3993 et E3995 [12 novembre 2008]

Proposition de résolution n°1245  [12 novembre 2008]

Proposition de résolution n°1245  sur le comité d'entreprise européen [12 novembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre
la récidive des majeurs et des mineurs [9 décembre 2008] (n°1310 )

Rapport d'information n°1447  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur la
proposition de décision cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers
(Passenger Name record, PNR) à des fins répressives (COM [2007] 654 final/n° E 3697) [11 février 2009]

Proposition de résolution n°1448  sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l'utilisation des
données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives [11 février 2009]

Rapport d'information n°1586  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 février 2009
au 6 avril 2009 (nos E 4243 annexe 3, E 4263, E 4265, E 4266, E 4271 à E 4274, E 4276, E 4278 à E
4297, E 4299 à E 4302, E 4305 à E 4315, E 4318, E 4320, E 4321, E 4323, E 4324, E 4326, E 4329 à
E 4332, E 4334, E 4335, E 4337, E 4338, E 4340 à 4343, E 4348, E 4349, E 4354, E 4358 à E 4371,
E 4373 à 4377, E 4382, E 4383, E 4386, E 4389 à 4391, E 4400 à 4406, E 4408 et E 4409) et sur les
textes nos E 3801, E 3892, E 3933, E 4012, E4018, E 4050, E 4089, E 4109, E 4172, E 4177, E 4204,
E 4207, E 4219, E 4221, E 4229, E 4234, E 4235, E 4237, E 4250 et E 4255 [7 avril 2009]

Rapport d'information n°1653  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur la
mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion
ou de convictions, ou de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM [2008] 0426 final/n° E 3918)
[6 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Guy
Geoffroy et plusieurs de leurs collègues visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
(1255) [20 mai 2009] (n°1689 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée, par le Sénat, tendant à
modifier le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au
fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse (n°54) [9 juin 2009] (n°1726 )

Rapport d'information n°1727  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 7 avril 2009
au 4 juin 2009 (nos E 4243 annexe 4, E 4243 annexe 5, E 4410 à E 4412, E 4415 à E 4418, E 4424 à E
4433, E 4435, E 4437 à E 4441, E 4443 à E 4449, E 4452, E 4454 à E 4466,E 4468 à E 4476, E 4480,
E 4482 à E 4485, E 4489 à E 4495, E 4497, E 4498 et E 4500 à E 4506) et sur les textes nos E 3236,
E 3541 à E 3543, E 3747, E 3767, E 3816, E 3902, E 3906,E 3936, E 3946, E 3948, E 3949, E 3988,
E 3996, E 4020, E 4021, E 4026, E 4028, E 4030, E 4059, E 4061, E 4062, E 4094, E 4126, E 4128,
E 4157, E 4166, E 4193, E 4270, E 4275, E 4277, E 4316, E 4319, E 4325, E 4328, E 4333, E 4336, E
4350 à E 4353, E 4355, E 4384, E 4378, E 4387, E 4393 à E 4397 et E 4509 [9 juin 2009]

Rapport d'information n°1799  fait au nom de la mission d'information de la politique de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes [7 juillet 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Guy Geoffroy,

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1124.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1203-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1245.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1245.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1310.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1447.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1448.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1586.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1653.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1689.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1726.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1727.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1799.asp
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rapporteur de la commission des affaires européennes sur la proposition de décision cadre du Conseil
relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins
répressives (1448) [30 septembre 2009] (n°1948 )

Avis n°1974  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Sécurité [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°2064  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 1er octobre 2009
au 5 novembre 2009 (nos E 4243 annexe 10, E 4789, E 4790, E 4793 à E 4798, E 4802 à E 4817, E
4824 à E 4835, E 4840, E 4841, E 4845 à E 4848, E 4850 à E 4853, E 4855 à E 4861, E 4865 à E 4870,
E 4876, E 4878 à E 4881 et E 4885 à E 4890) et sur les textes nos E 4085, E 4092, E 4102, E 4168,
E 4357, E 4379, E 4398, E 4399, E 4451, E 4487, E 4525, E 4556, E 4557, E 4569, E 4580, E 4586,
E 4589, E 4595, E 4638, E 4640, E 4646, E 4650, E 4651, E 4661, E 4673, E 4678, E 4680, E 4684,
E 4688, E 4697, E 4715, E 4721, E 4722, E 4725, E 4747, E 4758, E 4764, E 4765, E 4767, E 4774,
E 4776, E 4891, E 4899 et E 4909 [10 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de MM. Christophe Caresche
et Guy Geoffroy, rapporteur de la commission des affaires européennes sur la mise en oeuvre du principe
de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap,
d'âge ou d'orientation sexuelle (E3918) (1654) [18 novembre 2009] (n°2089 )

Rapport d'information n°2202  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 novembre 2009
au 18 décembre 2009 (n° E 4892 à E 4898, E 4900, E 4901, E 4903 à E 4908, E 4910 à E 4926, E
4930 à E 4951, E 4953, E 4955 à E 4977, E 4979 à E 4983, E 4985, E 4987, E 4989, E 4990, E 4996,
E 4998 à E 5005, E 5012 et E 5013) et sur les textes n° E 3194, E 4131, E 4192, E 4317, E 4344, E
4345, E 4380, E 4488, E 4507, E 4508, E 4543, E 4552, E 4568, E 4572, E 4597, E 4599 à E 4601, E
4635, E 4639, E 4671, E 4672, E 4707, E 4710, E 4716, E 4723, E 4734, E 4750, E 4772, E 4773, E
4777 à E 4781, E 4784, E 4791, E 4792, E 4843, E 4844, E 4864, E 4873 à E 4875, E 4877, E 4883
et E 4884 [22 décembre 2009]

Rapport déposé au nom 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 sur la
proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues
renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes
(2121) [10 février 2010] (n°2293 )

Proposition de résolution européenne n°2431  européenne sur l'ouverture de nouvelles négociations
avec les Etats-Unis relatives à un accord "Swift" [6 avril 2010]

Rapport d'information n°2432  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 19 février au 31
mars 2010 (n° E 5124 à E 5127, E 5129, E 5135, E 5140, E 5141, E 5142, E 5144 à E 5149, E 5151 à
E 5154, E 5156, E 5157, E 5158, E 5161 à E 5164, E 5169, E 5171 à E 5174, E 5180 à E 5183, E 5186
à E 5194, E 5196, E 5197, E 5198, E 5200, E 5203-1, E 5203-2, E 5204 à E 5209, E 5211, E 5213 et
E 5214) et sur les textes n° E 4560, E 4642, E 4653, E 4748, E 5015, E 5020, E 5035, E 5055, E 5056,
E 5060, E 5096, E 5100 et E 5116 [6 avril 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à
faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (n°2464) [16 juin 2010] (n°2626 )

Rapport déposé au nom 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 sur la
proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n°2683) [28 juin 2010]
(n°2684 )

Rapport d'information n°2716  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 22 mai au 30 juin
2010 (n° E 5203-5, E 5343 à E 5349, E 5351 à E 5354, E 5356 à E 5368, E 5371, E 5372, E 5376 à E
5385, E 5388, E 5389, E 5390, E 5395, E 5396, E 5400, E 5401, E 5402, E 5404 à E 5410, E 5414 à E
5417, E 5419 à E 5422, E 5425, E 5426, E 5427, E 5430 à E 5437, E 5440 à E 5450, E 5454) et sur les
textes n°E 4198, E 4388, E 4486, E 4632, E 4663, E 4685, E 4695, E 4927, E 5094, E 5119, E 5132,
E 5159, E 5179, E 5199, E 5210, E 5214, E 5215, E 5226, E 5227, E 5243, E 5244, E 5247, E 5248, E
5250, E 5265, E 5277, E 5278, E 5289 à E 5292, E 5297, E 5299, E 5300, E 5305, E 5312 à E 5315, E
5317, E 5318, E 5319; E 5324, E 5329, E 5332 à E 5338 et E 5340 [8 juillet 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1948.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1974-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2064.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2089.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2202.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2293.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2431.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2432.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2626.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2684.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2716.asp
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Rapport d'information n°2728  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la contribution
de l'Etat au développement de la vidéoprotection [13 juillet 2010]

Avis n°2863  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Sécurité [14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la
solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers
(n°2305) [24 novembre 2010] (n°2982 )

Rapport d'information n°3067  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 novembre au 17
decembre 2010 (n° E 5780 à E 5791, E 5793, E 5795 et E 5796, E 5798, E 5802 à E 5820, E 5824 à
E 5828, E 5833 à E 5839, E 5841 et E 5842, E 5844 à E 5852, E 5854 et E 5855, E 5859 à E 5865, E
5867 à E 5881, E 5886 à E 5888, E 5892, E 5897 et E 5898, E 5903 à E 5905) et sur les textes n° E
3781, E 4902, E 5038 et E5039, E 5160, E 5397, E 5424, E 5486, E 5656 à E 5658, E 5667, E 5681,
E 5710, E 5716 et E 5717, E 5728 à E 5730, E 5736, E 5742 à E 5744, E 5756 à E 5760, E 5766 à E
5772, E 5776 à E 5779 [21 décembre 2010]

Proposition de résolution européenne n°3236  sur le contrôle parlementaire d'Europol [9 mars 2011]

Rapport d'information n°3327  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 12 février au 11 avril
2011 (nos E 6025 à E 6038, E 6041 à E 6047, E 6049 à E 6057, E 6060 à E 6065, E 6067 à E 6071,
E 6073 et E 6074, E 6080 à E 6082, E 6084 à E 6088 , E 6095 à E 6108, E 6110 à E 6121, E 6124 à
E 6129, E 6141 à E 6146, E 6149 à E 6153, E 6160 à E 6168, E 6170 et 6171) et sur les textes nos
E 4679, E 5217, E 5288, E 5531, E 5641, E 5653, E 5794, E 5832, E 5894, E 5925, E 5944, E 5946,
E 5950 à E 5952, E 5958-2, E 5960, E 5979, E 5988, E 6003, E 6010 à E 6012, E 6015 à E 6017, E
6022 à E 6023, E 6176 à E 6178 [13 avril 2011]

Rapport d'information n°3334  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur la prostitution en France [13 avril 2011]

Rapport d'information n°3608  déposé par la commission des affaires européennes sur la création du
parquet européen [29 juin 2011]

Proposition de résolution européenne n°3609  sur la création du parquet européen [29 juin 2011]

Avis n°3810  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Sécurité [12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique portant application de l'article
11 de la Constitution (n°3072) [16 novembre 2011] (n°3946 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3073) [16 novembre 2011] (n°3947 )

Rapport d'information n°3961  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition de
directive relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des
infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites
en la matière [16 novembre 2011]

Proposition de résolution européenne n°3962  sur la proposition de directive relative à la mise en place
d’un système européen de collecte et de traitement des données des dossiers passagers (données
PNR) [16 novembre 2011]

Rapport d'information n°3999  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la diversité
du recrutement dans la gendarmerie et la police nationales [23 novembre 2011]

Rapport d'information n°4004  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 17 septembre au 4
novembre 2011 (n° E 6582, E 6583, E 6584, E 6610, E 6613, E 6631, E 6632, E 6656, E 6657, E 6658,
E 6660, E 6663, E 6665, E 6676, E 6677, E 6678, E 6680, E 6681, E 6682, E 6696 à E 6705, E 6716,
E 6717, E 6718, E 6720, E 6730 à E 6735, E 6738, E 6742, E 6744, E 6745, E 6746, E 6753, E 6754,
E 6755 et E 6757) et sur les textes n° E 5656, E 5672, E 5731, E 5915, E 5927, E 5958-6, E 6400, E
6447, E 6450, E 6451, E 6455, E 6467, E 6488, E 6501, E 6502, E 6503, E 6567, E 6761 à E 6771, E
6774 à E 6782, E 6784, 6785, et E 6803 [23 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2728.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2863-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2982.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3067.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3236.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3327.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3334.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3608.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3609.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3810-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3947.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3961.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3962.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3999.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4004.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de M. Guy
Geoffroy, rapporteur de la commission des affaires européennes sur la proposition de directive relative
à la mise en place d’un système européen de collecte et de traitement des données des dossiers
passagers (données PNR) (n°3962) [7 décembre 2011] (n°4034 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur
les enfants [17 janvier 2012] (n°4169 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et

la confiscation en matière pénale [1er février 2012] (n°4266 )

Rapport d'information n°4448  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre
des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation (E 6330) [6 mars 2012]

Proposition de résolution européenne n°4451  sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de
communiquer après l'arrestation (E 6330) [6 mars 2012]

Rapport d'information n°4457  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 19 janvier au 23
février 2012 (nos E 7039 à E 7044, E 7046, E 7047, E 7051, E 7052, E 7054, E 7056 à E 7058, E 7060
à E 7069, E 7074, E 7075, E 7077 à E 7080, E 7082 à E 7090, E 7092, E 7098 à E 7100 et E 7112)et
sur les textes nos E 5654, E 5829, E 5830, E 5916, E 6205, E 6206, E 6287, E 6289, E 6316, E 6465,
E 6664, E 6729, E 6736, E 6799, E 6804, E 6865, E 6875, E 6881, E 6893, E 6894, E 6898 à E 6900,
E 6904, E 6915, E 6916, E 6941, E 6943, E 6947, E 6966, E 6975, E 6989, E 6998, E 6999, E 7002, E
7019, E 7114 à E 7123, E 7127 et E 7135 à E 7138 [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droit pénal. Récidive. Lutte et prévention [4 octobre 2007] (p. 2569)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violences conjugales
[22 novembre 2007] (p. 4417)

Emploi. Politique de l'emploi. Seniors. perspectives [25 mars 2009] (p. 2934)

Arts et spectacles. Musique. Rap. incitation à la violence et à la haine des femmes. poursuites

judiciaires [1er avril 2009] (p. 3132)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Violences. lutte et prévention [26 novembre 2009] (p. 9735)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violences [30 juin 2010] (p. 4865)

Famille. Politique familiale. Violences conjugales. lutte et prévention [7 octobre 2010] (p. 6621)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violence [14 avril 2011] (p. 2516)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violence [24 novembre 2011] (p. 8069)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4034.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4266.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4448.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4451.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4457.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-18QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-190QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1131QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1158QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1158QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1762QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2405QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2527QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3182QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3683QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1397, posée le 22 mars 2011. Police. Commissariats. Fonctionnement. effectifs de personnel.
Moissy-Cramayel (J.O. Questions p. 2573). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2098)

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

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)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8074)

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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

Après l'article 54
Son intervention sur les amendements 9, 10 (p.9293)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1397QOSD.htm
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/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00611
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9634)

Pouvoirs publics : article 61-1 de la
Constitution (Conseil constitutionnel)

(Loi 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à
l'application de l'article 61-1 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2006 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
de l'article 61-1 de la Constitution (n°1975)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9688)

Débat sur la non-discrimination

Son intervention [28 janvier 2010] (p.651)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1558)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fichiers_de_police.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00150
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DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 28 (p.1578)

Article 1
Son intervention sur les amendements 11, 12 (p.1580)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1581)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.1581)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.1581)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1581)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.1582)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.1583)
Son intervention sur l'amendement 93 (p.1583)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1583)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.1583)
Son intervention sur l'amendement 54 (p.1584)
Son intervention sur l'amendement 98 (p.1584)
Son intervention sur les amendements 36, 97 (p.1585)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.1585)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.1585)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.1586)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1586)
Son intervention sur les amendements 86, 15, 38 (p.1587)
Son intervention sur l'amendement 68 (p.1587)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.1587)
Son intervention sur l'amendement 82 (p.1588)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.1590)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.1590)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1590)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.1591)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.1591)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 57 (p.1594)
Son intervention sur l'amendement 83 (p.1594)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.1594)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 19 rectifié (p.1595)
Son intervention sur l'amendement 75 (p.1596)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 90 (p.1596)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 77 (p.1597)
Son intervention sur l'amendement 62 (p.1597)
Son intervention sur l'amendement 63 (p.1597)
Ses interventions sur l'amendement 99 (p.1598, p.1598)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1599)
Son intervention sur l'amendement 46 (p.1599)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 100 (p.1600)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 76 (p.1600)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00887
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01311
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Article 10
Son intervention sur l'amendement 49 (p.1601)

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 48 (p.1603)

Article 11 A nouveau
Son intervention sur les amendements 24, 58 (p.1603)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 27 (p.1605)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.1606)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 18 (p.1606)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4831)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur les amendements 1, 11 (p.4842)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.4842)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.4843)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4843)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.4843)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.4843)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.4843)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.4844)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.4844)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 20 (p.4845)

Article 3 bis A
Son intervention sur l'amendement 14 (p.4846)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 8 (p.4847)

Article 16
Son intervention sur les amendements 9, 16 (p.4849)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 18 (p.4850)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00667
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Pouvoirs publics : Conseil
économique, social et environnemental

(Loi 2010-704 du 28 juin 2010 relative au
Conseil économique, social et environnemental)

1ère lecture

Rapport n° 2309 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°1891)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Son intervention (p.2109)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Article 6
Son intervention sur l'amendement 6 (p.2124)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 avril 2010]

Ses explications de vote (p.2128)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2519 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Conseil économique, social et environnemental

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

Son intervention (p.3563)

Débat sur le contrôle des passagers
dans les transports aériens

Son intervention [27 avril 2010] (p.2433)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2725)
Son intervention (p.2779)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 mai 2010]

Article 72
Ses interventions sur l'amendement 1208 (p.3107, p.3109)

Article 78
Son intervention sur les amendements 1193, 1391 (p.3115)

Article 78 bis B
Son intervention sur les amendements 1392, 1409 (p.3117)

Article 80
Son intervention sur l'amendement 1386 (p.3121)

Article 95
Son intervention sur l'amendement 1591 rectifié (p.3124)

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)

2ème lecture

Rapport n° 2637 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°2624)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.4625)

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02912
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/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
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2ème lecture

Rapport n° 2627 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à renforcer
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques (n°2456)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention (p.4782)

3ème lecture

Rapport n° 3106 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du
Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (n°3065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.472)
Son intervention (p.475)

Justice : saisie et confiscation en matière pénale

(Loi 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter
la saisie et la confiscation en matière pénale)

2ème lecture

Rapport n° 2626 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à faciliter la
saisie et la confiscation en matière pénale (n°2464)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention (p.4788)

Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2010]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100234.asp#ANCR201000000300-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/saisie_et_confiscation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100234.asp#ANCR201000000300-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00295
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DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Article 7 bis
Son intervention sur les amendements 61, 47 (p.)

Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775 pour une
République décente)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6923)

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6963)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6974)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7066)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son rappel au règlement (p.7067)

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sécurité
Son intervention (p.8305)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8909)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8912)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00507
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DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 16 (p.8922)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.8922)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8922)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8922)
Son intervention sur les amendements 2, 17 (p.8923)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8923)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.8925)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.8926)

Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8990)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.8992)

Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011

Proposition de résolution n° 3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1903)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp


Fiche nominative de Guy Geoffroy éditée le 19 juin 2012 19 sur 24

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.2407)

Fonction publique : maintien en fonctions au-
delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés
dans des emplois à la décision du Gouvernement

(Loi 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite
d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement)

1ère lecture

Projet de loi n° 3438 relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de
fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2011]

Son intervention (p.3524)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011];[23 juin 2011]

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 82, 113 (p.4498)

Article 9 quater
Ses interventions sur l'amendement 222 (p.4538, p.4538)

Avant l'article 10
Ses interventions sur l'amendement 200 (p.4545, p.4547)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00512
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Article 10
Son intervention sur les amendements 36, 111 (p.4552)

Article 21
Son intervention sur les amendements 70, 133 (p.4570)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 169 (p.4575)

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)

2ème lecture

Rapport n° 3402 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications, par le Sénat, en
deuxième lecture, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (n°3378)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Son intervention (p.5056)

Outre-mer : mesures organiques relatives aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Loi 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3619 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3620 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [12 juillet 2011]

Son intervention sur l'amendement 2 (p.5204)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111011.asp#ANCR201100000139-00225
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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)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3620 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3619 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [12 juillet 2011]

Son intervention sur l'amendement 1 (p.5207)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3642 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée
nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3635)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Article 25 A
Ses interventions sur les amendements 1, 3 (p.5254, p.5257)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes [6 octobre 2011] (p.6012)

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes [6 octobre 2011] (p.6013)

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-extra/20111011.asp#ANCR201100000139-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00104
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Collectivités territoriales : pour une
urbanité réussie, de jour comme de nuit

1ère lecture

Proposition de loi n° 3693 pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 8 (p.6023)

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 [21 octobre 2011];[10 novembre 2011]

Première partie

Article 6
Son intervention sur l'amendement 234 (p.6569)

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

État B
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7533)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Ses interventions sur les amendements 390 rectifié, 327 (p.8305, p.8306)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01350
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 12 bis C
Son intervention sur l'amendement 23 (p.8995)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8566)

Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

(Loi 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle)

1ère lecture

Rapport n° 4074 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4017)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8924)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8929)
Son intervention (p.8931)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8937)

Lecture définitive

Projet de loi organique n° 4234 relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.762)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01181
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#ANCR201100000240-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00492
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Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[20 décembre 2011];[21 décembre 2011]

Son intervention (p.9027)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. François de Rugy (p.9032)
Son intervention (p.9057)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.9059, p.9060)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.9061)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9061)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.9062)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9063)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture

Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi
organique portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9036, p.9041)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9066)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00557

