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Jacques Domergue
Hérault (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

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

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

Rapporteur de la proposition de loi portant création d'une première année commune aux études de santé
et facilitant la réorientation des étudiants (n°1182 ) le 19 novembre 2008

Rapporteur de la proposition de loi portant création d'une première année commune aux études de santé
et facilitant la réorientation des étudiants (n°1452 ) le 19 novembre 2008

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires le 8 juin 2009 [J.O. 11 juin 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction
publique (n°1577 ) [23 février 2010]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 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]

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 la gestion de la dette sociale le 19 octobre 2010
[J.O. 20 octobre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat des Emirats Arabes Unis [7 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie [J.O. 11 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267859.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1452.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1577.asp


Fiche nominative de Jacques Domergue éditée le 19 juin 2012 2 sur 11

Missions temporaires
Accessibilité des transports publics auprès du Secrétariat d'Etat chargé des transports [J.O.
9 octobre 2007 - 31 janvier 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°705  tendant à l'élection au suffrage universel direct des représentants
des communes dans les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre [7 février 2008]

Proposition de loi n°1182  portant création d'une première année commune aux études de santé et
facilitant la réorientation des étudiants [15 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de M. Jacques Domergue et plusieurs de ses collègues portant création d'une
première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants (1182)
[10 décembre 2008] (n°1318 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant création d'une première année commune aux études
de santé et facilitant la réorientation des étudiants (n°1452) [17 juin 2009] (n°1740 )

Proposition de loi n°2029  visant à plafonner le montant des jetons de présence dans les conseils
d'administration et de surveillance des sociétés anonymes [5 novembre 2009]

Avis n°2346  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) [24 février 2010]

Rapport d'information n°2712  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la formation des auxiliaires
médicaux [7 juillet 2010]

Proposition de loi n°2871  limitant le cumul de mandats sociaux dans les sociétés cotées
[19 octobre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité routière. Alcoolisme. Lutte et prévention [14 mai 2008] (p. 2023)

Recherche. Politique de la recherche. Perspectives [30 octobre 2008] (p. 6477)

Santé. Politique de la santé. Réforme de l'hôpital. perspectives [11 février 2009] (p. 1472)

Santé. Politique de la santé. Projet de loi. perspectives [7 mai 2009] (p. 4051)

Santé. Grippe. Pandémie. vaccination. organisation [2 décembre 2009] (p. 10036)

Fonction publique de l'État. Catégorie A. Infirmiers. reclassement. perspectives [8 avril 2010] (p. 2141)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [21 octobre 2010] (p. 7115)

Pharmacie et médicaments. Médiator. Autorisation de mise sur le marché. retrait
[17 novembre 2010] (p. 8438)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°312, posée le 3 juin 2008. Défense. Armée de terre. EAI et EMSAM. Montpellier. restructuration.
perspectives (J.O. Questions p. 4542). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2816)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0705.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1318.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1740.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2029.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2346.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2712.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2871.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-515QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-743QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-990QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1258QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1778QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2131QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2576QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2686QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-312QOSD.htm


Fiche nominative de Jacques Domergue éditée le 19 juin 2012 3 sur 11

n°438, posée le 9 décembre 2008. Ministères et secrétariats d'État. Agriculture et pêche : structures
administratives. CIHEAM. IAMM. financement (J.O. Questions p. 10548). Appelée le 10 décembre
2008  (p. 8295)

n°795, posée le 23 juin 2009. Déchets, pollution et nuisances. Déchets ménagers. Centres de

méthanisation. fonctionnement. conséquences. Montpellier (J.O. Questions p. 5977). Appelée le 1er

juillet 2009  (p. 5786)

n°1085, posée le 11 mai 2010. Patrimoine culturel. Place royale. Construction d'un parking.
Montpellier (J.O. Questions p. 5122). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3244)

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Article 24
Son intervention sur l'article (p.7585)

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.7934)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-438QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-795QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1085QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00407
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/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00596
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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 [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8600)

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

Troisième partie

Article 15
Son intervention sur l'article (p.8714)
Son intervention sur l'amendement 579 (p.8718)
Son intervention sur l'amendement 143 rectifié (p.8719)

Quatrième partie

Après l'article 28
Ses interventions sur l'amendement 146 (p.8752, p.8753)

Après l'article 29
Ses interventions sur l'amendement 144 (p.8766, p.8767)

Article 30
Son intervention sur l'article (p.8776)

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 367 (p.8780)
Son intervention sur l'amendement 369 (p.8782)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.8785)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8787)

Article 32
Son intervention sur l'amendement 145 rectifié (p.8796)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.257)

2ème lecture

Rapport n° 3041 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.182)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.864)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 100 rectifié (p.866)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00297
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Société : droit de vote et éligibilité aux municipales
des non-ressortissants de l'UE résidant en France

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2223 visant à accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union
Européenne résidant en France

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1821)

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.2153)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3676)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3755)
Son intervention sur l'amendement 584 (p.3763)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00520
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Avant l'article 2
Son intervention sur l'amendement 407 (p.3769)

Article 2
Son intervention sur les amendements 427, 241 (p.3772)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3904)

Article 16
Son intervention sur les amendements 156, 423, 591 (p.3915)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 562 (p.3966)

Santé : interdiction du Bisphénol
A dans les plastiques alimentaires

(Loi 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A)

1ère lecture

Rapport n° 2616 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à suspendre
la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n°2390)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4533)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4540)

1ère lecture

Proposition de loi n° 2390 tendant à suspendre la commercialisation de biberons
produits à base de Bisphénol A

EXPLICATIONS DE VOTE [23 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4655)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5421)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[10 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6825)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé

Après l'article 86
Son intervention sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7840)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,

structures interuniversitaires de coopération
et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture

Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 6 rectifié (p.8941)

Société : bioéthique

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp


Fiche nominative de Jacques Domergue éditée le 19 juin 2012 10 sur 11

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.918)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [2 mars 2011]

Article 21
Son intervention sur l'amendement 31 (p.1435)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3771)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 16
Ses interventions sur les amendements 331, 333 (p.6800, p.6801)

Nouvelle lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Article 34 nonies
Son intervention sur l'amendement 82 (p.8014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-01126

