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Marie-Anne Montchamp

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007 (Val-de-Marne 7ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007
(Élections générales)

Fin de mandat le 15 décembre 2010 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 15 décembre 2010]

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale [J.O. 16 novembre 2010
- 10 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

28 juin 2007 - J.O. 1er décembre 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n°284 )
[11 juillet 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007
- 15 décembre 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le
16 novembre 2007 [J.O. 17 novembre 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n°1157 )
[6 février 2008]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 le
21 novembre 2008 [J.O. 22 novembre 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n°1976 )
[9 septembre 2009]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 le
13 novembre 2009 [J.O. 17 novembre 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n°2854 )
[23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781 )
[14 septembre 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 la gestion de la dette sociale le 19 octobre 2010
[J.O. 20 octobre 2010]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale le 20 octobre 2010 [J.O.
22 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267827.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0284.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1157.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1976.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2854.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2781.asp
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Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les assurances [13 février 2008 - 15 décembre 2010]

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [J.O. 25 juillet 2007 - 15 décembre 2010]

DÉPÔTS

Avis n°303  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n°284) [18 octobre 2007]

Proposition de loi n°358  relative à la réglementation de l'implantation des antennes relais de
radiotéléphonie mobile [7 novembre 2007]

Avis n°1212  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n°1157)
[23 octobre 2008]

Rapport d'information n°1933  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la gestion des découverts de trésorerie
et le financement de la dette sociale [23 septembre 2009]

Avis n°1995  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n°1976)
[23 octobre 2009]

Avis n°2819  sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781) [28 septembre 2010]

Avis n°2912  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n°2854)
[20 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale
[21 octobre 2010] (n°2915 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives [11 octobre 2007] (p. 2678)

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Perspectives [13 novembre 2008] (p. 7234)

Sécurité sociale. Financement. Équilibre financier. perspectives [17 juin 2009] (p. 5342)

Industrie. Textile et habillement. Aubade. emploi et activité. Vienne [2 juillet 2009] (p. 5896)

Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut. perspectives
[24 septembre 2009] (p. 7436)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°571, posée le 10 février 2009. Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut (J.O. Questions p. 1165).
Appelée le 11 février 2009  (p. 1445)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

Mme Bérengère Poletti. Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Associations de personnes
handicapées. participation [17 février 2011] (p. 1161)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0358.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1933.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1995.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2819.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2912.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2915.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-42QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1410QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1493QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1564QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-571QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3005QG.htm
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Mme Pascale Gruny. Handicapés. Aidants familiaux. Statut. perspectives [10 mars 2011] (p. 1593)

M. Gérard Gaudron. Santé. Trisomie 21. Prise en charge [24 mars 2011] (p. 1955)

M. Albert Facon. Enseignement : personnel. Contractuels. Auxiliaires et emplois de vie scolaire.
perspectives [31 mars 2011] (p. 2184)

M. Jean-François Lamour. Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en charge.
financement [12 mai 2011] (p. 2967)

M. Jean-Pierre Dupont. Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes. perspectives
[26 mai 2011] (p. 3453)

Mme Laurence Dumont. Personnes âgées. Journée de solidarité. Fonds collectés. utilisation
[15 juin 2011] (p. 4129)

M. Guy Lefrand. Santé. Maladies psychiatriques. Prise en charge [27 octobre 2011] (p. 6713)

M. Jean-Marie Binetruy. Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Perspectives
[17 novembre 2011] (p. 7795)

Mme Marianne Dubois. Handicapés. Sourds et malentendants. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
mise en oeuvre [14 décembre 2011] (p. 8673)

M. Paul Salen. Travail. Durée du travail. Réductions. dons à un parent d'enfant malade. mise en
oeuvre [2 février 2012] (p. 622)

M. Jean-Jacques Candelier. Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [8 février 2012] (p. 754)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1126)
Son intervention (p.1145)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3064QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3094QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3125QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3243QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3305QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3607QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3659QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3752QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3913QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3923QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00861
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DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 53 (p.1163)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 73 rectifié (p.1165)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 37 (p.1166)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.1166)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1168)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.1168)
Son intervention sur les amendements 8, 57 (p.1168)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 43 (p.1169)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 58 (p.1169)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 59 (p.1172)

Article 8 bis
Son intervention sur l'amendement 60 (p.1172)

Article 8 ter
Son intervention sur l'amendement 10 (p.1173)

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 72 (p.1173)

Article 11
Son intervention sur les amendements 63 rectifié, 74 (p.1176)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.1177, p.1178, p.1178)

Après l'article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1178)

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1183)

Après l'article 14 ter
Son intervention sur l'amendement 23 (p.1192)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1244)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1258)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00164
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Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4644, p.4645, p.4646, p.4647, p.4648)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2011]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.6903)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2011]

Quatrième partie

Article 37
Son intervention sur les amendements 354, 647 (p.6905)
Son intervention sur l'amendement 486 (p.6906)
Son intervention sur l'amendement 433 (p.6906)
Son intervention sur l'amendement 424 (p.6907)

Après l'article 37
Son intervention sur l'amendement 484 (p.6908)
Son intervention sur l'amendement 723 (p.6909)
Son intervention sur les amendements 349, 485 (p.6909)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.6910)
Son intervention sur l'amendement 711 (p.6910)
Son intervention sur les amendements 202, 137 rectifié (p.6911)
Son intervention sur les amendements 203 deuxième rectification, 449, 136 (p.6912)
Son intervention sur l'amendement 201 rectifié (p.6912)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.6914)

Article 38
Son intervention sur l'article (p.6915)
Ses interventions sur l'amendement 40 rectifié (p.6916, p.6916)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Son intervention (p.7922)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.7932)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00350
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Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 4007 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8208)
Son intervention (p.8225)

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Ses interventions (p.8422, p.8427)

Travail : don de jours de repos au
parent d'un enfant gravement malade

1ère lecture

Rapport n° 4179 sur la proposition de loi de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues
visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail
ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (3672)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]

Son intervention (p.398)
Son intervention (p.404)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 6 (p.405)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 5 (p.406)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.407)

Titre
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.407, p.407, p.408)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accessibilite_universelle_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accessibilite_universelle_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-01228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00681
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En qualité de députée

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7627)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7633)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009]

Article 26
Son intervention sur les amendements 1505, 1324 à 1332, 1315 à 1323 (p.7756)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.7813)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7912)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Avant l'article unique
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.8053)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-00426
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/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00953
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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 [26 octobre 2009]

Première partie

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 155 (p.8498)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Son intervention (p.8550)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Troisième partie

Avant l'article 10
Ses interventions sur les amendements 387 rectifié, 327 deuxième rectification (p.8655, p.8657)

Après l'article 13
Ses interventions sur les amendements 85, 108 (p.8691, p.8692)

Article 15
Ses interventions sur les amendements 86 rectifié, 239 rectifié, 289 rectifié, 332 deuxième rectification
(p.8716, p.8717)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 87 (p.8720)

Article 19
Son intervention sur les amendements 88, 243, 294 (p.8739)

Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 89 rectifié (p.8742)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp#ANCR200900000025-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-00282
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Quatrième partie

Après l'article 28
Son intervention sur les amendements 90 rectifié, 254 deuxième rectification (p.8750)

Après l'article 31
Ses interventions sur l'amendement 92 rectifié (p.8789, p.8790)

Après l'article 32
Son intervention sur les amendements 91 deuxième rectification, 189 rectifié (p.8807)

Article 38
Son intervention sur l'amendement 62 (p.8839)

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1238)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Article 7 quater
Ses interventions sur les amendements 1 deuxième rectification, 87, 43 rectifié (p.4308, p.4309)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-01089
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Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6817)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 4, 10, 11 (p.6851, p.6853, p.6854, p.6855)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 5 (p.6862)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2915 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif à la gestion de la dette sociale

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

Son intervention (p.7460)
Son intervention (p.7477)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7519)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Troisième partie

Article 9
Ses interventions sur les amendements 677, 1 (p.7599, p.7601)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-01124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110028.asp#ANCR201000000448-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00838
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Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 303 (p.7603)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 4 rectifié (p.7626, p.7627)
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.7627)

Après l'article 13
Ses interventions sur l'amendement 3 rectifié (p.7639, p.7641)

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.7649)

Après l'article 32
Ses interventions sur l'amendement 11 rectifié (p.7670, p.7671)

Quatrième partie

Article 37
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.7712, p.7712)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00991

