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Jacques Alain Bénisti
Val-de-Marne (4

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 - J.O. 2 octobre 2008]

Rapporteur du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique (n°845 ) le 13 mai 2008

Rapporteur du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique (n°845 ) le 13 mai 2008

Rapporteur de la proposition de loi relative aux fichiers de police (n°1659 ) le 20 mai 2009

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République [J.O. 2 juillet 2009 - J.O. 6 octobre 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 la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Rapporteur 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 8 juillet 2009 [J.O. 9 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 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 l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961 ) [21 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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 11 mai 2010 [J.O. 12 mai 2010]

Membre suppléant 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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique le 3 juin 2010 [J.O. 4 juin 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267822.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0845.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0845.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1659.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1961.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure le 24 janvier 2011 [J.O. 25 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 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]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur la fonction publique [7 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Union des Comores [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'El Salvador [17 décembre 2007]

Missions temporaires
Prévention de la délinquance auprès du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales [J.O. 26 juin 2010 - 24 décembre 2010]

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, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n°845)
[4 juin 2008] (n°926 )

Proposition de loi n°1083  visant à l'amélioration de l'accessibilité des étudiants handicapés à
l'enseignement dans les établissements privés d'enseignement supérieur pour l'obtention de diplômes
d'État [22 juillet 2008]

Rapport d'information n°1548  sur les fichiers de police [24 mars 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 Mme Delphine Batho et M. Jacques
Alain Bénisti relative aux fichiers de police (1659) [16 juin 2009] (n°1738 )

Rapport supplémentaire n°1766  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n°845) [17 juin 2009]

Rapport déposé au nom 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 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et
aux parcours professionnels dans la fonction publique [8 juillet 2009] (n°1830 )

Avis n°2008  sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961) [4 novembre 2009]

Proposition de loi n°2884  visant à interdire tout affichage publicitaire ou politique sur les murs
extérieurs et à l'intérieur des locaux et des établissements recevant des jeunes enfants et des mineurs
[19 octobre 2010]

Rapport d'information n°4113  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 mise
en oeuvre des conclusions de la mission d'information sur les fichiers de police [21 décembre 2011]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0926.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1083.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1738.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1766.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1830.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2884.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4113.asp
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République sur la mise en application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux

parcours professionnels dans la fonction publique [1er février 2012] (n°4260 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Victimes d'agression. protection. statistiques
[15 novembre 2007] (p. 4107)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [5 décembre 2007] (p. 4914)

Police. Police nationale. Brigade de protection des familles. création. perspectives
[24 juin 2009] (p. 5539)

Fonctionnaires et agents publics. Mobilité. Développement [2 juillet 2009] (p. 5894)

Transports urbains. RER. Ligne A. grèves. négociations [16 décembre 2009] (p. 10560)

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Violences à agent. lutte et prévention
[26 mai 2010] (p. 3459)

Police. Fonctionnement. Réorganisation. modalités [23 décembre 2010] (p. 9564)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien. attitude de la France
[15 juin 2011] (p. 4129)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°595, posée le 17 mars 2009. Formation professionnelle. Apprentissage. Utilisation des machines
dangereuses. réglementation (J.O. Questions p. 2422). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2906)

n°625, posée le 17 mars 2009. Fonction publique territoriale. Concours. Ouverture. réglementation
(J.O. Questions p. 2428). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3038)

n°919, posée le 19 janvier 2010. Transports aériens. Aéroport d'Orly. Approches. modifications.
perspectives (J.O. Questions p. 425). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 635)

n°1110, posée le 1er juin 2010. Communes. Finances. Dotations de l'État. réduction. conséquences
(J.O. Questions p. 5931). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4071)

n°1586, posée le 11 octobre 2011. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Agglomération parisienne. perspectives (J.O. Questions p. 10674). Appelée le 19 octobre 2011
 (p. 6301)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4260.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-163QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-226QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1447QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1489QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1819QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2258QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2819QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3381QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-595QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-625QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-919QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1110QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1586QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Mission Provisions

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.9165)

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

État B
Son intervention sur l'amendement 69 (p.9172)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

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

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9704)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009];[27 novembre 2009]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 273 (p.9846)
Son intervention sur l'amendement 196 (p.9853)
Son intervention sur l'amendement 93 (p.9854)
Son intervention sur l'amendement 121 (p.9861)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.9862)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 35 (p.9909)
Son intervention sur l'amendement 129 (p.9911)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 144 (p.9923)
Ses interventions sur l'amendement 145 (p.9923, p.9923)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 294 (p.9925)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 147 (p.9927)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00428
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Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10084)

Justice : secret des sources des journalistes

(Loi 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la
protection du secret des sources des journalistes)

2ème lecture

Rapport supplémentaire n° 2160 sur le projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à la
protection du secret des sources des journalistes (n°1239)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10856)
Son intervention (p.10858)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10870)

Débat sur la mobilité des patients

Son intervention [28 janvier 2010] (p.647)

Débat sur la non-discrimination

Son intervention [28 janvier 2010] (p.652)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00206
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Débat sur la mise en œuvre du
service minimum dans les transports

Son intervention [28 janvier 2010] (p.658)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.960)
Son intervention (p.970)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010];[11 février 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 136 rectifié (p.1041)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 137 (p.1051)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 139 (p.1059)

Article 3
Son intervention sur les amendements 41, 141, 256 (p.1081)
Son intervention sur les amendements 51, 143 (p.1082)

Article 4
Son intervention sur les amendements 59, 146 rectifié (p.1090)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 158 (p.1098)

Article 17 A
Son intervention sur l'article (p.1110)
Son intervention sur les amendements 80, 198 (p.1114)

Après l'article 24 nonies
Son intervention sur les amendements 247, 248, 196, 205, 209, 220, 233, 218, 219, 210, 211, 216,
217, 214, 215, 212, 213 (p.1141)

Article 32
Son intervention sur l'amendement 261 rectifié (p.1149)

Article 32 ter
Son intervention sur l'article (p.1153)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-01101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-01066
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00395
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EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2010]

Ses explications de vote (p.1213)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[14 décembre 2010];[21 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9260)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.9265)
Son intervention (p.9273)

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

Article 17
Son intervention sur l'amendement 197 (p.9373)

Article 23 bis
Ses interventions sur l'amendement 330 (p.9393, p.9394)

Article 23 ter
Ses interventions sur les amendements 67, 208 (p.9397, p.9400)
Son intervention (p.9536)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3113 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [8 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.820)
Son intervention (p.822)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention (p.2173)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00957
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D¿bat sur la politique de la ville

Ses interventions (p.632, p.632)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5952)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.5957)
Son intervention (p.5961)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6159)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 3874 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7816)
Son intervention (p.7818)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 3 (p.7821)

Lecture définitive

Proposition de loi n° 4067 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00449
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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 [14 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Pensions
Son intervention (p.7630)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.787)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012];[8 février 2012]

Article 15
Son intervention sur l'amendement 33 (p.808)

Article 41 quinquies
Ses interventions sur l'amendement 29 (p.849, p.849, p.849)

Article 48
Son intervention sur l'amendement 40 (p.857)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01235
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Article 60 quater
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.862, p.862)

Article 60 quinquies
Ses interventions sur l'amendement 27 (p.862, p.862)

Après l'article 60 quinquies
Son intervention sur l'amendement 31 (p.862)
Ses interventions sur les amendements 86, 67, 84 deuxième rectification, 85 deuxième rectification
(p.863, p.863)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01488

