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Isabelle Vasseur
Aisne (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

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

NOMINATIONS

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

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations (n°514 ) le 30 janvier 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations le 13 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations (n°811 ) le 13 mai 2008

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

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

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 6 novembre 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
6 novembre 2009 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 10 novembre 2009 - J.O. 20 janvier 2010]

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

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
20 janvier 2010 - J.O. 21 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 21 janvier 2010 - J.O. 10 avril 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 avril 2010]

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

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 le 28 septembre 2010 [J.O. 29 septembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/330112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0514.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0811.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale le 19 octobre 2010
[J.O. 20 octobre 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°3790 )
[21 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discusion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 le 15 novembre 2011
[J.O. 16 novembre 2011]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur l'action humanitaire d'urgence [15 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d'Alzheimer
[16 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur l'intégration des personnes fragilisées et handicapées
[16 avril 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la

jeunesse [1er septembre 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études Autisme [12 juillet 2011]

Vice-Présidente du groupe d'études Télémédecine [18 octobre 2011]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre
les discriminations (n°514) [6 février 2008] (n°695 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations [13 mai 2008] (n°882 )

Avis n°3865  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°3790)
[19 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Fonction publique hospitalière. Praticiens hospitaliers. Compte épargne temps [9 janvier 2008] (p. 39)

Recherche. Politique de la recherche. Perspectives [17 avril 2008] (p. 1640)

Politique sociale. Allocations et ressources. Mesures de soutien au pouvoir d'achat. versement.
calendrier [26 mars 2009] (p. 2987)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance. inondations de 2009. Aisne
[18 juin 2009] (p. 5417)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0695.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0882.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3865.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-284QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-455QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1134QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1134QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1432QG.htm
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Agriculture. Politique agricole. Assises de la sécurité alimentaire [27 janvier 2010] (p. 471)

Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État [28 avril 2010] (p. 2417)

Fonctionnaires et agents publics. Carrière. Reconversion. secteur privé. modalités
[2 décembre 2010] (p. 8907)

Enseignement supérieur. Universités. Loi n° 2007-1199 du 10/08/2007. application. bilan
[19 mai 2011] (p. 3189)

Impôt sur le revenu. Prime pour l'emploi. Réforme. perspectives [29 février 2012] (p. 1537)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°390, posée le 7 octobre 2008. Personnes âgées. Dépendance. Dépendance. prise en charge (J.O.
Questions p. 8468). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5333)

n°492, posée le 13 janvier 2009. Transports ferroviaires. Autorail Picasso. Autorisation de circulation.
Picardie (J.O. Questions p. 151). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 235)

n°733, posée le 26 mai 2009. Télécommunications. Zones rurales. Zone d'ombre. réduction.
conséquences. santé (J.O. Questions p. 4990). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4774)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Son intervention (p.8548)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2009]

Quatrième partie

Article 33
Son intervention sur les amendements 41, 273 (p.8809)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.8810)

Après l'article 33
Son intervention sur l'article (p.8810)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8811)
Son intervention sur les amendements 481, 521 (p.8813)
Son intervention sur l'amendement 593 deuxième rectification (p.8813)
Ses interventions sur l'amendement 46 (p.8814, p.8814)
Son intervention sur l'amendement 467 (p.8814)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1906QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2139QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2752QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3271QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4015QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-390QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-492QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-733QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp#ANCR200900000025-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00459
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Son intervention sur l'amendement 347 rectifié (p.8815)
Ses interventions sur les amendements 47 rectifié, 231 (p.8815, p.8815)
Son intervention sur l'amendement 594 (p.8816)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10347)

Travail : modernisation du congé maternité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1468 relative à la modernisation du congé maternité en faveur
de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions
d'exercice de la parentalité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1843)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention (p.2180)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]

Article 30
Ses interventions sur l'article (p.2224, p.2232)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_conge_maternite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00993
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp


Fiche nominative de Isabelle Vasseur éditée le 19 juin 2012 5 sur 10

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3662)

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 [30 juin 2010]

Son intervention (p.5001)

Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture

Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5442)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2829 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi complétant
les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20
août 2008

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [6 octobre 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00558
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/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00595
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Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6832)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7056)

Commission mixte paritaire

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

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

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7465)
Son intervention (p.7470)

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 [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7099)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-01258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110028.asp#ANCR201000000448-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00282
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2010]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 526 (p.8580)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2010]

Deuxième partie

Après l'article 20
Ses interventions sur l'amendement 314 rectifié (p.9213, p.9214)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
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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]

Son intervention (p.2495)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 122, 252, 110, 151, 221 (p.2571)

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 (p.2934)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 401 (p.4108)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00680
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#ANCR201100000063-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-02534


Fiche nominative de Isabelle Vasseur éditée le 19 juin 2012 9 sur 10

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]

Son intervention (p.6661)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre
2011];[27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.6762)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6774)
Son intervention sur l'amendement 338 rectifié (p.6775)

Article 13
Son intervention sur les amendements 145, 42, 434, 560, 629, 685 (p.6776)

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 43 (p.6827)

Quatrième partie

Après l'article 34
Son intervention sur les amendements 44 deuxième rectification, 106 rectifié (p.6851)
Son intervention sur les amendements 170, 47, 125, 448, 451, 633 (p.6857)

Après l'article 35
Son intervention sur les amendements 179, 45 (p.6883)

Article 36
Ses interventions sur l'amendement 46 (p.6888, p.6889)

Article 46
Ses interventions sur les amendements 48, 212 (p.6934, p.6935)
Ses interventions sur les amendements 49, 213 (p.6936, p.6936)

Après l'article 46
Ses interventions sur l'amendement 50 deuxième rectification (p.6937, p.6938, p.6938, p.6939)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 51 (p.6955)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.6955)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.6955)
Son intervention sur les amendements 24, 342 rectifié (p.6956)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00032
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 5 quater A
Son intervention sur les amendements 137, 1, 3 (p.8775)

Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1537)

Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
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 mars 2012]
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