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Christian Vanneste
Nord (10

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]

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]

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

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [13 octobre 2010 -
2 novembre 2010]

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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité le 9 janvier 2012 [J.O.
10 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature le 9 janvier 2012 [J.O. 10 janvier 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur le textile et les industries de main-d'oeuvre [5 décembre 2007]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°210  visant à lutter contre le harcèlement social [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°254  relative à la reconnaissance du génocide ukrainien de 1932-1933
[9 octobre 2007]

Proposition de loi n°469  visant à supprimer la redevance audiovisuelle [5 décembre 2007]

Proposition de loi n°474  autorisant les aides publiques aux établissements d'enseignement privés sous
contrat pour rendre accessibles les locaux aux élèves handicapés [5 décembre 2007]

Proposition de loi n°484  visant à encourager la création de logements étudiants [5 décembre 2007]

Proposition de loi n°836  visant à reconnaître le don du sang comme grande cause nationale
[24 avril 2008]

Proposition de loi n°1397  visant à améliorer le système de récupération de points pour les professionnels
de la route [21 janvier 2009]

Proposition de loi n°1913  visant à promouvoir le travail d'intérêt général [15 septembre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0469.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0484.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0836.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1397.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1913.asp
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Proposition de loi n°1942  visant à interdire l'ensemble des vêtements ou accessoires permettant de
masquer l'identité d'une personne [29 septembre 2009]

Proposition de loi n°2182  visant à permettre aux seuls couples mariés d'adopter un enfant
[21 décembre 2009]

Proposition de loi n°2192  visant à lutter contre l'usurpation d'identité [21 décembre 2009]

Proposition de résolution n°2430  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux

dispositifs d'internats spécialisés [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2470  visant à réformer le mode de scrutin des élections législatives et de l'élection
des conseillers généraux, afin de ne permettre qu'aux deux seuls candidats arrivés en tête au premier
tour de ces élections de se présenter au second tour [29 avril 2010]

Proposition de loi n°2807  visant à modifier les conditions de constitution de partie civile par les
associations [16 septembre 2010]

Proposition de loi n°2808  visant à la déchéance de la nationalité pour les criminels [16 septembre 2010]

Proposition de loi n°2809  visant à inciter les collectivités territoriales à installer des systèmes de
vidéoprotection [16 septembre 2010]

Proposition de loi n°2810  visant à créer un registre national des personnes physiques
[16 septembre 2010]

Rapport d'information n°2925  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes
[28 octobre 2010]

Proposition de loi n°2959  visant à mettre en place un examen médical d'aptitude à la conduite
[18 novembre 2010]

Proposition de loi constitutionnelle n°3328 rectifié tendant à instituer le référendum d'initiative populaire
[13 avril 2011]

Proposition de loi n°3687  visant à lutter contre la pornographie [13 juillet 2011]

Rapport d'information n°4020  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du
rapport d'information (n°2925) du 28 octobre 2010 sur les autorités administratives indépendantes

[1er décembre 2011]

Proposition de loi n°4085  visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des
personnes handicapées moteur [14 décembre 2011]

Proposition de loi n°4306  visant à rendre obligatoire le travail en détention afin notamment de faire
participer les personnes condamnées aux frais de leur incarcération [7 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Contrôle. Fraude fiscale et sociale [8 novembre 2007] (p. 3782)

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [17 janvier 2008] (p. 258)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. moralisation [8 octobre 2008] (p. 5349)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vidéosurveillance. développement.
perspectives [14 octobre 2009] (p. 7804)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences à l'égard des sapeurs-pompiers.
lutte et prévention [16 décembre 2010] (p. 9313)

Politique extérieure. Niger. Ressortissants français assassinés. attitude de la France
[12 janvier 2011] (p. 7)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Chrétiens, liberté de culte [12 octobre 2011] (p. 6066)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1942.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2192.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2430.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2470.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2808.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2809.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2810.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2925.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2959.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3328.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3687.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4306.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-142QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-310QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-681QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1590QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1590QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2789QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2789QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2830QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3535QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°150, posée le 29 janvier 2008. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Service civil volontaire.
développement (J.O. Questions p. 629). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 565)

n°317, posée le 3 juin 2008. Politique sociale. Centres d'action sociale. Fonctionnement. financement.
Tourcoing (J.O. Questions p. 4543). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2817)

n°498, posée le 13 janvier 2009. Enseignement secondaire : personnel. Rémunérations. Primes.
critères d'attribution (J.O. Questions p. 152). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 246)

n°863, posée le 1er décembre 2009. Aménagement du territoire. CIADT. Zone d'activités. subventions.
Lille (J.O. Questions p. 11250). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10458)

n°1116, posée le 1er juin 2010. Handicapés. Stationnement. Emplacements réservés. création (J.O.
Questions p. 5932). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4059)

n°1498, posée le 10 mai 2011. Sécurité publique. Secours. Schémas départementaux d'analyse
et de couverture des risques. orientations. Nord (J.O. Questions p. 4638). Appelée le 20 mai 2011
 (p. 3273)

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

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8171)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2009];[2 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 44 (p.8429)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8892)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-150QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-317QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-498QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-863QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1116QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1498QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01037


Fiche nominative de Christian Vanneste éditée le 19 juin 2012 4 sur 14

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9521)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9610)

Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 janvier 2010]

Après l'article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 40 deuxième rectification (p.594)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 43 (p.597)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00253
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.848)

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 [10 février 2010]

Son intervention (p.1023)

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

Son intervention (p.1040)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.1118, p.1118)

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]

Son intervention (p.9287)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2010]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 122 rectifié (p.9342, p.9343)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00521
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/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00996
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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.1816)

Débat sur l’évolution de l’emploi industriel

Son intervention [28 avril 2010] (p.2513)

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.2551, p.2552)

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/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#ANCR201000000085-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00539
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/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00408
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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5410)

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];[13 septembre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 77 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 81 (p.)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 53, 166 rectifié, 705, 492 (p.)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 76 (p., p.)

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

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

Article 25
Son intervention sur l'article (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre
2010];[30 septembre 2010];[7 octobre 2010]

Avant l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 36 (p., p.)

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 2
Son intervention sur les amendements 156, 203, 388 (p.)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 363 (p.)

Article 2 ter
Son intervention sur l'article (p.)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Article 3 ter
Son intervention sur les amendements 38, 149 (p.)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.)

Après l'article 5 bis
Ses interventions sur l'amendement 40 (p., p., p.)

Après l'article 40
Son intervention sur l'amendement 437 (p.)

Après l'article 75
Ses interventions sur les amendements 44, 346 (p., p.)

Après l'article 75 ter
Ses interventions sur les amendements 34, 583 (p., p.)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1576)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011];[10 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 84 (p.1598)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00425
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Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.1621)

Article 41
Son intervention sur l'article (p.1700)
Son intervention sur les amendements 33, 126, 160 (p.1703)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

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

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.57)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

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

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011];[13 janvier 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.93)
Son intervention sur l'amendement 227 (p.102)

Article 11 A
Son intervention sur l'article (p.120)
Son intervention sur les amendements 229, 137, 14 (p.121)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 197 (p.140)

Société : bioéthique

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Ses interventions (p.904, p.923)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.974)

Article 9
Ses interventions sur les amendements 70, 35 (p.990, p.993)
Son intervention sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.997)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Article 9
Son intervention sur l'article (p.3429)

Débat sur les autorités
administratives indépendantes

Son intervention [17 mai 2011] (p.3143)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3548)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00336
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Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 57, 104, 52 (p.4213)

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]

Son intervention (p.4470)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 227 (p.4514)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

1ère lecture

Rapport n° 3599 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la protection
de l'identité (n°3471)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5133)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01480
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/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00219
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Son intervention (p.5134)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5146)

Article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 19 (p.5149)

Après l'article 5 ter
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.5150, p.5151, p.5152)

2ème lecture

Rapport n° 4016 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°3887)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8699)
Son intervention (p.8700)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4229 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°4223)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.639)
Son intervention (p.644)

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 [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9056)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9060)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00946
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/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00343
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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))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9069)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 6 (p.9136)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.9138)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.74)

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/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00590
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Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Son intervention (p.1015)

Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution

en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture

Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1264)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00304

