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Jean-Marc Ayrault
Loire-Atlantique (3

ème
 circonscription)

Premier Ministre

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Président du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

Fonctions ministérielles

Premier Ministre [J.O. 16 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 16 juin 2009 - J.O.
23 juin 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 23 juin 2009]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
3 juillet 2009]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Allemagne [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Géorgie [12 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité d'orientation du Centre d'analyse stratégique [J.O. 2 août 2007]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°150  tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de
la libération des infirmières bulgares en Libye et sur les accords franco-libyens [8 août 2007]

Proposition de résolution n°298  tendant à la création d’une commission d’enquête sur le rôle et le
contrôle exercés par l’Etat sur l’évolution de l’actionnariat au sein d’EADS depuis novembre 2005
[17 octobre 2007]

Proposition de loi n°403  visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages face à la hausse des prix des
produits pétroliers et à développer les modes de transport alternatifs [13 novembre 2007]

Proposition de loi n°851  relative aux conditions de l'élection des sénateurs [6 mai 2008]

Proposition de loi n°852  relative au respect du pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant en
compte le temps de parole du Président de la République [6 mai 2008]

Proposition de loi n°1544  relative aux hauts revenus et à la solidarité [18 mars 2009]

Proposition de résolution n°1698  sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG) et la transposition
de la directive services [27 mai 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/328.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0150.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0403.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0851.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0852.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1544.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1698.asp
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Proposition de résolution n°1886  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les études
commandées et financées par la Présidence de la République [23 juillet 2009]

Proposition de loi n°1896  visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché [2 septembre 2009]

Proposition de loi n°1897  relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la
consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe [2 septembre 2009]

Proposition de résolution n°1895 rectifié estimant urgente la mise en oeuvre de l'article 11 de la
Constitution sur l'extension du référendum [9 septembre 2009]

Proposition de loi n°1958  visant à réguler la concentration dans le secteur des médias [7 octobre 2009]

Proposition de loi n°1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité [7 octobre 2009]

Proposition de résolution n°2123  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
dépenses d'études d'opinion relevant des crédits budgétaires votés par le Parlement depuis 2007

[1er décembre 2009]

Proposition de loi n°2149  relative à la protection des missions d'intérêt général imparties aux services
sociaux et à la transposition de la directive services [9 décembre 2009]

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
[14 janvier 2010]

Proposition de résolution européenne n°2261 rectifié visant à promouvoir l'harmonisation des
législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" [25 janvier 2010]

Proposition de loi n°2441  tendant à abroger le "bouclier fiscal" [7 avril 2010]

Proposition de résolution n°2491  tendant à réviser le Règlement de l'Assemblée nationale [4 mai 2010]

Proposition de loi n°2499  visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi
[5 mai 2010]

Proposition de loi n°2544  visant à fixer le champ des interdictions de dissimuler son visage liées aux
exigences des services publics, à la prévention des atteintes à l'ordre public [20 mai 2010]

Proposition de résolution n°2577  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les mécanismes
de spéculation affectant le fonctionnement des économies [8 juin 2010]

Proposition de résolution n°2699  tendant à la création d'une commission d'enquête visant à faire la
lumière sur la gestion des dossiers fiscaux des donateurs les plus fortunés de l'UMP par les ministres
successifs du budget et des comptes publics et de la justice depuis 2007 [6 juillet 2010]

Proposition de loi constitutionnelle n°2774  pour une République décente [1er septembre 2010]

Proposition de loi organique n°2775  pour une République décente [1er septembre 2010]

Proposition de loi organique n°2776  visant à interdire le cumul du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale [1er septembre 2010]

Proposition de loi n°2777  visant à renforcer les exigences de transparence financière de la vie politique

[1er septembre 2010]

Proposition de loi n°3042  visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage
[15 décembre 2010]

Proposition de loi n°3043  portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer [15 décembre 2010]

Proposition de loi n°3061 rectifié relative à la neutralité de l'internet [20 décembre 2010]

Proposition de loi n°3158  pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires d'avenir
[9 février 2011]

Proposition de résolution n°3186  sur le climat tendant à mettre en oeuvre les engagements du Grenelle
et à réduire les émissions de gaz à effet de serre [24 février 2011]

Proposition de loi n°3283  visant à interdire l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures non
conventionnels et à abroger les permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, et tendant à assurer la transparence dans la délivrance des permis de recherches et des
concessions [30 mars 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1886.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1896.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1897.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1958.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1960.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2123.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2441.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2491.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2499.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2544.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2577.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2699.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2774.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2776.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2777.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3043.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3061.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3158.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3283.asp
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Proposition de loi n°3294  visant à prendre des mesures urgentes et d'application immédiate en faveur
du logement [30 mars 2011]

Proposition de loi n°3297  visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes et des quartiers
en difficulté [30 mars 2011]

Proposition de résolution européenne n°3323  relative à la tenue des sessions plénières du Parlement
européen à Strasbourg [7 avril 2011]

Proposition de loi n°3374  simplifiant le vote par procuration [15 avril 2011]

Proposition de résolution européenne n°3439  relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières en Europe [13 mai 2011]

Proposition de loi n°3690  visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures
non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures non
conventionnels et à assurer plus de transparence dans le code minier [13 juillet 2011]

Proposition de résolution n°3779  portant sur la reconnaissance par la France de l'Etat palestinien
[28 septembre 2011]

Proposition de résolution n°3780  tendant à la création d'une commission d'enquête visant à établir la
chaîne des responsabilités administrative et politique ayant abouti à la violation de la loi du 4 janvier
2010 sur la protection des sources des journalistes dans le cadre de l'affaire de la gestion des dossiers
fiscaux des donateurs les plus fortunés de l'UMP [28 septembre 2011]

Proposition de résolution européenne n°4196  pour la relance européenne et le renforcement du contrôle
démocratique [23 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Gouvernement. Déclarations du Premier ministre [3 octobre 2007] (p. 2487)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Bilan et perspectives [7 novembre 2007] (p. 3677)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [28 novembre 2007] (p. 4695)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [5 décembre 2007] (p. 4910)

Banques et établissements financiers. Société générale. Opérations financières. contrôle
[30 janvier 2008] (p. 585)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [26 mars 2008] (p. 909)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [30 avril 2008] (p. 1768)

Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [15 mai 2008] (p. 2051)

Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. perspectives
[8 octobre 2008] (p. 5343)

Politique économique. Emploi et activité. Perspectives [26 novembre 2008] (p. 7738)

Travail. Travail le dimanche. Conséquences [17 décembre 2008] (p. 8707)

Parlement. Ordre du jour. Réforme des institutions. projet de loi organique. contenu
[18 décembre 2008] (p. 8786)

Politique économique. Perspectives. Lutte contre la crise économique [7 janvier 2009] (p. 35)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [4 mars 2009] (p. 2075)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[26 mars 2009] (p. 2987)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3294.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3297.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3323.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3374.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3690.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3779.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3780.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4196.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-125QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-195QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-221QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-342QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-390QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-462QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-525QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-675QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-810QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-869QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-884QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-898QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1028QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1135QG.htm
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Élections et référendums. Élections législatives. Circonscriptions. découpage. perspectives
[9 avril 2009] (p. 3493)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [25 juin 2009] (p. 5590)

Travail. Travail le dimanche. Perspectives [1er juillet 2009] (p. 5808)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Perspectives [16 septembre 2009] (p. 7066)

État. Président de la République. Mandat. bilan [5 novembre 2009] (p. 8998)

Parlement. Questions au Gouvernement. Réponses. déclarations d'un ministre
[10 décembre 2009] (p. 10367)

État. Conseil constitutionnel. Décisions. déclarations ministérielles [14 janvier 2010] (p. 83)

Collectivités territoriales. Réforme. Perspectives [28 janvier 2010] (p. 553)

Régions. Conseils régionaux. Languedoc-Roussillon. président. déclarations [3 février 2010] (p. 680)

Industrie. Construction navale. Chantiers de l'Atlantique. perspectives [18 février 2010] (p. 1265)

Élections et référendums. Élections régionales. Scrutin 2010. résultats [24 mars 2010] (p. 1619)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [12 mai 2010] (p. 3165)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [27 mai 2010] (p. 3544)

Retraites : généralités. Réforme. Projet de loi. examen par le Parlement. modalités
[16 juin 2010] (p. 4338)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [23 juin 2010] (p. 4587)

Partis et mouvements politiques. Financement. Dons de personnes privées. enquête
[7 juillet 2010] (p. 5318)

État. Gouvernement. Membres. cumul de fonctions [14 juillet 2010] (p. 5540)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [8 septembre 2010] (p. 5558)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [13 octobre 2010] (p. 6799)

Retraites : généralités. Réforme. Manifestations. modalités [14 octobre 2010] (p. 6870)

Ministères et secrétariats d'État. Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales : structures
administratives. Service de renseignement intérieur. missions [11 novembre 2010] (p. 8314)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [17 novembre 2010] (p. 8434)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [12 janvier 2011] (p. 9)

Politique extérieure. Tunisie. Situation politique. attitude de la France [19 janvier 2011] (p. 240)

Justice. Fonctionnement. Juges. responsabilité [9 février 2011] (p. 806)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [16 mars 2011] (p. 1734)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Intervention militaire [13 avril 2011] (p. 2434)

Retraites : régime général. Âge de la retraite. Pénébilité du travail. prise en compte
[5 mai 2011] (p. 2765)

Impôts et taxes. Réforme. Patrimoine.taxation [8 juin 2011] (p. 3754)

Impôts et taxes. Réforme. Patrimoine. taxation [15 juin 2011] (p. 4122)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [8 septembre 2011] (p. 5419)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1195QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1448QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1466QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1543QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1678QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1803QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1856QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1919QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1935QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2007QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2052QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2201QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2275QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2351QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2370QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2427QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2442QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2453QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2533QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2548QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2667QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2667QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2681QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2833QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2860QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2951QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3071QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3156QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3205QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3337QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3371QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3475QG.htm
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État. Gouvernement. Politique générale. orientations [28 septembre 2011] (p. 5474)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [26 octobre 2011] (p. 6617)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [16 novembre 2011] (p. 7697)

Union européenne. Politique économique. Accord du 9 décembre 2011 [14 décembre 2011] (p. 8665)

TVA. Taux. Taux réduit. relèvement. conséquences [11 janvier 2012] (p. 8)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [25 janvier 2012] (p. 322)

Politiques communautaires. Politique économique. Plan de relance. perspectives
[23 février 2012] (p. 1397)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°881, posée le 19 janvier 2010. Étrangers. Roms. Conditions d'accueil. prise en charge (J.O.
Questions p. 418). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 433)

n°1104, posée le 1er juin 2010. Hôtellerie et restauration. Hôtels. Résidences de tourisme.
concurrence (J.O. Questions p. 5930). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4067)

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

Nomination des vice-présidents de l'Assemblée

Son intervention [6 octobre 2009] (p.7534)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.7554)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jacques Valax (p.7559)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3492QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3581QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3636QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3740QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3800QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3869QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3992QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-881QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1104QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100002.asp#ANCR200900000034-00072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00542
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2ème lecture

Rapport n° 2836 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel (n°2206)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.6881)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Gaëtan Gorce (p.7619)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Aurélie Filippetti (p.7628)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[31 mars 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Gaëtan Gorce (p.1877)
Son intervention sur sa motion de rejet (p.1882)
Son rappel au règlement (p.1883)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Valérie Fourneyron (p.1885)
Son rappel au règlement (p.1888)
Son rappel au règlement (p.1889)
Son rappel au règlement (p.1934)
Son rappel au règlement (p.1937)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mars 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 39 (p.1938)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00536
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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 [13 octobre 2009];[14 octobre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par M. Bruno Le Roux (p.7822)
Son intervention (p.7897)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Bruno Le Roux (p.52)
Son rappel au règlement (p.64)

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.7957)

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/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00313


Fiche nominative de Jean-Marc Ayrault éditée le 19 juin 2012 8 sur 47

Entreprises : rémunérations des
dirigeants et des opérateurs de marché

1ère lecture

Rapport n° 1955 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de
ses collègues visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (1896)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8004)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.8006)
Son rappel au règlement (p.8007)

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 [20 octobre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jérôme Cahuzac (p.8109)
Son rappel au règlement (p.8116)
Son rappel au règlement (p.8117)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8206)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Marisol Touraine (p.8559)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2092 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2010

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 novembre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Catherine Lemorton (p.9741)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Serge Blisko (p.9488)

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 rappel au règlement (p.9619)
Son rappel au règlement (p.9620)
Son rappel au règlement (p.9620)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100055.asp#ANCR200900000056-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Annick Lepetit (p.9706)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Corinne Erhel (p.9945)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Patrick Bloche (p.9950)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.10064)

2ème lecture

Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.656)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00294
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#ANCR200900000081-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00594
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3312 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 avril 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.2521)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [2 décembre 2009] (p.10107)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10313)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [8 décembre 2009] (p.10326)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.10393)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Christian Eckert (p.10403)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2009]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Henri Jibrayel (p.10589)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2010]

Son rappel au règlement (p.25)
Sa motion référendaire soutenue par M. François Brottes (p.25)

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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Aurélie Filippetti (p.10854)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [19 janvier 2010] (p.162)

Son rappel au règlement [19 janvier 2010] (p.165)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100087.asp#ANCR200900000100-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Laurent Fabius (p.171)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Bruno Le Roux (p.179)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son rappel au règlement (p.311)
Son rappel au règlement (p.330)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [26 janvier 2010] (p.476)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Delphine Batho (p.516)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00473
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/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00125
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Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jérôme Cahuzac (p.706)

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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Delphine Batho (p.954)

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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Delphine Batho (p.9258)

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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Delphine Batho (p.817)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-01065
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#ANCR201000000032-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00493
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Sécurité sociale : dossier médical sur
support numérique portable sécurisé

pour les patients atteints d' ALD

1ère lecture

Rapport n° 2347 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Door, Pierre Morange et
Dominique Tian et plusieurs de leurs collègues relative à l'expérimentation du dossier
médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affections de longue durée
(2289)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Catherine Lemorton (p.1638)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Valérie Fourneyron (p.1659)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Alain Néri (p.1664)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1802)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
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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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Bernard Derosier (p.2154)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son rappel au règlement (p.3422)

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 [25 mai 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Bernard Derosier (p.3505)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. François Brottes (p.4098)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00030
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00610
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2ème lecture

Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François Brottes (p.8702)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christian Eckert (p.4248)

2ème lecture

Rapport n° 2848 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de régulation bancaire et
financière (n°2833)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christian Eckert (p.6753)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Yves Durand (p.4461)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Patrick Gille (p.4469)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01222
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Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2009

(Loi 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2009)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 2554 pour l'année 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.4804)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Germinal Peiro (p.4880)

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)

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 [6 juillet 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean Glavany (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00164
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Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2010];
[8 septembre 2010];[14 septembre 2010];[15 septembre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Marisol Touraine (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre
2010];[9 septembre 2010];[10 septembre 2010]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 494, 314, 572, 110 (p., p.)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 222 (p., p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 25
Ses interventions sur l'amendement 466 (p., p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-01274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01179
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Après l'article 25
Son rappel au règlement (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

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];[7 octobre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Sandrine Mazetier (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre
2010];[30 septembre 2010];[6 octobre 2010]

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

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 45, 157, 176 (p.)

Article 29
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Sandrine Mazetier (p.1543)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3389 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [10 mai 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Sandrine Mazetier (p.2884)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00661
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Nomination des vice-présidents, des
questeurs et des secrétaires de l'Assemblée

Son intervention [5 octobre 2010] (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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pascal Terrasse (p.6820)
Son intervention (p.6850)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Article 2
Son rappel au règlement (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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Alain Vidalies (p.7463)

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

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente

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

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son rappel au règlement (p.6929)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son rappel au règlement (p.6932)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110001.asp#ANCR201000000407-00041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00525
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Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

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

Budget : finances publiques 2011-2014

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

1ère lecture

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.6997)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Michel Sapin (p.7009)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Pierre Moscovici (p.7017)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00031
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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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Marisol Touraine (p.7522)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2950 sur les dispositions restant en discussion projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean Mallot (p.8751)

Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Yves Le Bouillonnec (p.8848)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François Pupponi (p.8852)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Olivier Dussopt (p.8910)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.9062)

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture

Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM.
Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de dispositions
du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (2562))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. René Dosière (p.9466)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. René Dosière (p.9470)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00869
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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]

Sa motion de rejet soutenue par M. René Dosière (p.29)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.35)

2ème lecture

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 générale commune avec le 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))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Patricia Adam (p.1199)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.1201)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. René Dosière (p.1206)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3211 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Défenseur des droits

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3210 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme George Pau-Langevin (p.1758)

Union européenne : adaptation de la législation
sur la santé, le travail et les communications
électroniques au droit de l'Union européenne

(Loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en

matière de santé, de travail et de communications électroniques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3036 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n
°2789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christophe Caresche (p.205)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.264)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.2315)

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

politiques publiques (Parlement)

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

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

3ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. René Dosière (p.469)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00595
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Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

1ère lecture

Rapport n° 3019 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n°2002)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.483)

Recherche, sciences et
techniques : neutralité de l'internet

1ère lecture

Rapport n° 3157 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la neutralité de l'internet (3061 rectifié)

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3061 rectifié relative à la
neutralité de l'internet)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1238)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain

Son intervention [2 mars 2011] (p.1396)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3210 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au Défenseur des droits

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3211 sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Défenseur des droits)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.1748)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Serge Blisko (p.1782)

2ème lecture

Rapport n° 3445 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, droits, protection et prise
en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont
pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux (n°3440)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Serge Blisko (p.3340)

Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des
forces armées en Libye et débat sur cette déclaration

Son intervention [22 mars 2011] (p.1880)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00125
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Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Hervé Féron (p.1917)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christian Paul (p.2474)

2ème lecture

Rapport n° 3623 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(n°3616)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Catherine Lemorton (p.5095)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-00364
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3646 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 juillet 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Catherine Lemorton (p.5278)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Rapport n° 3333 sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances
publiques (n°3253)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.2716)

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.4688)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Bernard Derosier (p.2833)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Alain Rousset (p.2837)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00202
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Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2910)
Son rappel au règlement (p.2911)
Son rappel au règlement (p.2916)
Son rappel au règlement (p.2918)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Germinal Peiro (p.4379)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son rappel au règlement (p.3600)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00675


Fiche nominative de Jean-Marc Ayrault éditée le 19 juin 2012 32 sur 47

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.3675)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[8 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3788)
Son intervention sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3807)
Ses interventions sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3868, p.3871)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3906)

Union européenne : introduction d'une taxe
sur les transactions financières en Europe

Rapport n° 3468 sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc
Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et
Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en
Europe (n°3439)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3912)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110198.asp#ANCR201100000089-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00545
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean Mallot (p.4162)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3634 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean Mallot (p.5178)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Patrick Gille (p.4263)

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/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111010.asp#ANCR201100000138-00070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-00958
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.4401)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3596 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la
participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des
mineurs

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [6 juillet 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.5045)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.4592)

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/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00224
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Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture

Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Serge Letchimy (p.4712)

Outre-mer : modification de l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(Loi 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

1ère lecture

Rapport n° 3557 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°3538)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. René Dosière (p.4795)

Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

(Loi 2011-918 du 1
er

 août 2011 relative au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3556 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (n°3504)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. René Dosière (p.4811)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. René Dosière (p.4814)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

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

1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.4901)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Pascale Crozon (p.5008)

Police et sécurité : protection de l'identité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111001.asp#ANCR201100000127-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
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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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Serge Blisko (p.5128)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.8697)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Serge Blisko (p.637)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.639)

Lecture définitive

Rapport n° 4398 sur , en vue de la lecture définitive la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité (n°4393)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.1621)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative
n° 3713 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.5321)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Christian Eckert (p.5325)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00502
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5450)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Catherine Lemorton (p.5492)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3964 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (n°3881)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Catherine Lemorton (p.8051)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
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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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.5949)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.7812)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3804 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christian Eckert (p.6242)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]

Son rappel au règlement (p.6328)
Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.6337)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 4108 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christian Eckert (p.9088)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120016.asp#ANCR201100000174-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120016.asp#ANCR201100000174-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120093.asp#ANCR201200000003-00538
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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 [25 octobre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Marisol Touraine (p.6669)

Lecture définitive

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Catherine Lemorton (p.8212)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [8 novembre 2011] (p.7397)

Son rappel au règlement [8 novembre 2011] (p.7398)

Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011

Son intervention [9 novembre 2011] (p.7462)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.8239)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00029
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Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [6 décembre 2011] (p.8549)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Régis Juanico (p.8590)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Michel Ménard (p.8593)

Justice : statut de la magistrature

(Loi 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses
dispositions relatives au statut de la magistrature)

1ère lecture

Rapport n° 4036 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°4000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.8685)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/limite_age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. René Dosière (p.8919)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas (p.8925)

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)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jacques Valax (p.9034)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean Mallot (p.9038)

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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.55)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4352 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat,
de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n°
2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (n°4300)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.1278)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120132.asp#ANCR201200000043-00213
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Lecture définitive

Projet de loi n° 4410 de programmation relatif à l'exécution des peines

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.1645)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Valérie Fourneyron (p.218)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Daniel Goldberg (p.344)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 4362 relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses
dispositions dans le domaine des transports

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean Mallot (p.1442)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-01037
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120136.asp#ANCR201200000047-00137
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Lecture définitive

Proposition de loi n° 4425 relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses
dispositions dans le domaine des transports

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Daniel Goldberg (p.1669)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [7 février 2012] (p.757)

Son rappel au règlement [7 février 2012] (p.759)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Martine Faure (p.872)

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 [13 février 2012];[14 février 2012]

Son rappel au règlement (p.929)
Sa motion de rejet soutenue par M. Pierre-Alain Muet (p.952)
Soutient sa motion référendaire (p.1001)
Son rappel au règlement (p.1007)
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00387
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DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 706 (p.1036)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 740, 767 (p.1121)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christian Eckert (p.1546)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [16 février 2012] (p.1194)

Union européenne : modification de l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

en ce qui concerne un mécanisme de stabilité
pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

(Loi 2012-323 du 7 mars 2012 autorisant la ratification de la
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un

mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro)

1ère lecture

Projet de loi n° 4337 autorisant la ratification de la décision du Conseil européen
modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui
concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

EXPLICATIONS DE VOTE [21 février 2012]

Ses explications de vote (p.1346)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)
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1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1351)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Jacqueline Maquet (p.1360)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01423
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mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1588)

Avant l'article 5
Son rappel au règlement (p.1597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son rappel au règlement (p.1598)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

Lecture définitive

Proposition de loi n° 4367 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Clément (p.1630)

Justice : peine complémentaire d'interdiction
du territoire français et délinquants réitérants

1ère lecture

Rapport n° 4396 sur la proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud et plusieurs de ses
collègues tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du
territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (4168)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Dominique Raimbourg (p.1747)
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