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Philippe Vigier
Eure-et-Loir (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 10 janvier 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - provisions - [11 juillet 2007]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Rapporteur spécial au nom de la commission des finances sur le budget de l'agriculture et de la
pêche (agriculture) de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 18 novembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - provisions - [16 juillet 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de réforme des collectivités territoriales (n°2280 ) [28 avril 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [21 juin 2011]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs
publics locaux [J.O. 23 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 10 janvier 2012 - J.O. 31 janvier 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire (n°3914 ) le 10 janvier 2012

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
31 janvier 2012]

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 12 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/331582.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2280.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3914.asp
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Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la laïcité [27 octobre 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : PROVISIONS [11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°479  modifiant l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public, en vue de permettre la communication
des diplômes à des tiers [5 décembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : PROVISIONS [16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Agriculture, pêche, alimentation, forêt et
affaires rurales : Sécurité alimentaire [14 octobre 2009] (n°1967 )

Avis n°2510  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n°2280)
[12 mai 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Agriculture, Pêche, Alimentation, Forêt
et Affaires rurales : Sécurité alimentaire [14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de loi n°3227  visant à l'instauration d'un label "traçabilité sociale" [9 mars 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Agriculture, pêche, alimentation, forêt et
affaires rurales : Sécurité alimentaire [12 octobre 2011] (n°3805 )

Proposition de loi n°3914  visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire
[8 novembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Philippe
Vigier et plusieurs de ses collègues visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire
(3914) [18 janvier 2012] (n°4188 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Options d'achat d'actions. réglementation. perspectives
[17 octobre 2007] (p. 2757)

Travail. Heures supplémentaires. Réforme. réglementation [31 octobre 2007] (p. 3548)

Fonctionnaires et agents publics. Rémunérations. Revalorisation [22 novembre 2007] (p. 4411)

Relations internationales. Droit international. Délinquance financière. blanchiment d'argent. lutte et
prévention [23 octobre 2008] (p. 6195)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [8 janvier 2009] (p. 61)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations.montant [25 mars 2009] (p. 2926)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre. bilan [21 mai 2009] (p. 4509)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxe sur les mouvements de capitaux. perspectives
[18 juin 2009] (p. 5412)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a31.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0479.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a33.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a4.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a4.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a4.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3914.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4188.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-52QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-102QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-182QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-712QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-712QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-904QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1118QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1320QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1424QG.htm
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Santé. Accès aux soins. Bénéficiaires de la CMU [8 juillet 2009] (p. 6046)

Aménagement du territoire. Espace rural. Assises des territoires ruraux. perspectives
[22 octobre 2009] (p. 8145)

Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État [25 novembre 2009] (p. 9652)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. conférence. perspectives [14 janvier 2010] (p. 85)

Télécommunications. Très haut débit. Accès. perspectives [21 janvier 2010] (p. 232)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [4 février 2010] (p. 752)

Environnement. Politiques communautaires. Règlement sur les substances chimiques. mise en
oeuvre. modalités [24 février 2010] (p. 1428)

Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État [29 avril 2010] (p. 2502)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [13 mai 2010] (p. 3216)

Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Régulation. politiques communautaires
[23 juin 2010] (p. 4582)

Impôt de solidarité sur la fortune. Politique fiscale. Réforme. perspectives [6 octobre 2010] (p. 6538)

Énergie et carburants. Carburants. Détaillants. pratiques commerciales [20 octobre 2010] (p. 7046)

Professions sociales. Aides à domicile. Charges patronales. abattement. pérennité
[8 décembre 2010] (p. 9037)

Relations internationales. G 20. Présidence française. perspectives [27 janvier 2011] (p. 520)

Finances publiques. Équilibre budgétaire. Réforme. perspectives [4 mai 2011] (p. 2692)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunération. montant [23 juin 2011] (p. 4438)

Union européenne. États membres. Grèce. plan de sauvetage. modalités [22 février 2012] (p. 1308)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°104, posée le 22 janvier 2008. Impôts locaux. Taxe professionnelle unique. EPCI. réglementation
(J.O. Questions p. 405). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 365)

n°252, posée le 13 mai 2008. Jeunes. Délinquance. Lutte et prévention (J.O. Questions p. 3889)

n°302, posée le 3 juin 2008. Transports ferroviaires. Ligne Paris Châteaudun Tours. Rénovation.
perspectives (J.O. Questions p. 4539). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2812)

n°376, posée le 7 octobre 2008. Déchets, pollution et nuisances. Décharges. Implantation à Saint-
Escobille. Essonne. pertinence (J.O. Questions p. 8465). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5324)

n°451, posée le 6 janvier 2009. Agriculture. Protection des végétaux. Semences de maïs. traitement
(J.O. Questions p. 5). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 11)

n°477, posée le 13 janvier 2009. Transports ferroviaires. Ligne Paris Châteaudun Tours. Rénovation.
perspectives (J.O. Questions p. 147). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 232)

n°579, posée le 17 mars 2009. Établissements de santé. Hôpitaux. Modernisation. Châteaudun (J.O.
Questions p. 2419). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2915)

n°643, posée le 28 avril 2009. Déchets, pollution et nuisances. Décharges. Implantation. Essonne.
pertinence (J.O. Questions p. 3925). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3940)

n°738, posée le 26 mai 2009. Voirie. RN 10. Aménagements. Eure-et-Loir (J.O. Questions p. 4991).
Appelée le 5 juin 2009  (p. 4926)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1494QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1616QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1739QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1858QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1888QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1945QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2021QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2021QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2158QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2212QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2362QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2502QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2562QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2760QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2903QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3192QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3400QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3975QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-252QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-302QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-376QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-451QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-477QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-579QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-643QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-738QOSD.htm
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n°740, posée le 26 mai 2009. Établissements de santé. Hôpitaux psychiatriques. Fonctionnement.
Bonneval (J.O. Questions p. 4991)

n°771, posée le 23 juin 2009. Enseignement maternel et primaire : personnel. Enseignants. Titulaires

du CAFIPEMF. carrière (J.O. Questions p. 5973). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5771)

n°836, posée le 1er décembre 2009. Anciens combattants et victimes de guerre. Retraite du
combattant. Revalorisation (J.O. Questions p. 11245). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10452)

n°928, posée le 16 février 2010. Établissements de santé. Établissements psychiatriques. Centre
hospitalier Henry-Ey. financement. Eure-et-Loir (J.O. Questions p. 1497). Appelée le 24 février 2010
 (p. 1402)

n°1025, posée le 4 mai 2010. Impôts et taxes. Exonération. Zones de revitalisation rurale.
perspectives (J.O. Questions p. 4819). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3156)

n°1058, posée le 11 mai 2010. Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. dysfonctionnements.
travailleurs indépendants (J.O. Questions p. 5117). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3262)

n°1247, posée le 25 janvier 2011. Santé. Politique de la santé. Biologie médicale. actes.
réglementation (J.O. Questions p. 573). Appelée le 2 février 2011  (p. 599)

n°1375, posée le 22 mars 2011. Enfants. Crèches et garderies. Médicaments. administration.
réglementation (J.O. Questions p. 2569). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2083)

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

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 intervention (p.7960)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8077)

Budget : loi de finances 2010

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-740QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-771QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-836QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-928QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1025QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1058QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1247QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1375QOSD.htm
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#ANCR200900000008-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.8122)
Son intervention (p.8123)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre
2009];[24 octobre 2009];[13 novembre 2009]

Première partie

Article 5
Ses interventions sur les amendements 49 rectifié, 190, 532 rectifié (p.8389, p.8389, p.8392)
Son intervention sur l'amendement 529 rectifié (p.8401)
Son intervention sur l'amendement 540 (p.8401)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 541 (p.8402)

Après l'article 6
Ses interventions sur les amendements 544, 558, 559 (p.8417, p.8418)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.8418)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 546 (p.8418)
Ses interventions sur l'amendement 533 (p.8420, p.8420)
Ses interventions sur l'amendement 542 (p.8420, p.8421)
Son intervention sur l'amendement 534 (p.8421)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.8431)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.9378)

Article 55
Son intervention sur les amendements 186, 139 (p.9381)

Après l'article 55
Son intervention sur l'amendement 142 rectifié (p.9381)
Son intervention sur l'amendement 140 (p.9381)
Son intervention sur l'amendement 141 rectifié (p.9381)

Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.9394)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00685
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2154 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 2010

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [18 décembre 2009]

Son intervention (p.10815)

Economie : création d'un service public
bancaire et financier et d'un pôle public financier

Proposition de résolution n° 2003 estimant urgente la création d'un service public
bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le
développement humain

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10302)

Agriculture : droit au revenu des agriculteurs

1ère lecture

Proposition de loi n° 1992 sur le droit au revenu des agriculteurs

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10306)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Ses interventions (p.10352, p.10356)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100093.asp#ANCR200900000108-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/revenu_agriculteurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00683
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#ANCR200900000091-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention (p.10415)

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)

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)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.477)

Police et sécurité : lutte contre l'inceste sur
les mineurs et accompagnement des victimes

(Loi 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste
commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la

détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux)

2ème lecture

Rapport n° 1840 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à inscrire
l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la
prise en charge des victimes d'actes incestueux (n°1789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention (p.505)

Budget : loi de finances rectificative 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inceste_mineur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inceste_mineur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.727)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.769)
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.773, p.774)
Ses interventions sur les amendements 7, 55, 118 (p.775, p.776)
Son intervention sur les amendements 30, 54 (p.778)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.1282)
Son intervention (p.1283)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1313)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00881
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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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]

Son intervention (p.3491)

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

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 306 (p.3722, p.3723)

Article 5
Ses interventions sur les amendements 291, 431 (p.3785, p.3788)
Ses interventions sur l'amendement 433 (p.3793, p.3794)
Son intervention sur l'amendement 434 (p.3794)

Article 5 bis B
Ses interventions sur les amendements 326, 440 (p.3795, p.3796)

Après l'article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 583 (p.3796)

Article 6 bis
Ses interventions sur l'amendement 435 (p.3850, p.3851)

Article 8
Ses interventions sur les amendements 137, 436, 472 (p.3871, p.3873)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 146 (p.3938)

Article 34 quater
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3969)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3978)

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 193 (p.)

Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 280 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00650
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Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.3814)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Nicolas Dupont-Aignan (p.3821)
Son intervention (p.3825)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 juin 2010]

Ses explications de vote (p.3892)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 juillet 2010]

Ses explications de vote (p.)

Suisse : doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(Loi 2010-1198 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de
l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune)

1ère lecture

Rapport n° 2787 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(n°2338)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suisse_doubles_impositions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suisse_doubles_impositions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102018.asp#ANCR201000000367-00181
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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

(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]

Son intervention (p.7027)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];[10
novembre 2010];[15 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'amendement 288 (p.7165)

Après l'article 15
Ses interventions sur l'amendement 177 (p.7174, p.7174)
Son intervention sur l'amendement 178 deuxième rectification (p.7175)

Article 16
Son intervention sur les amendements 356 rectifié, 511 (p.7179)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8293)

Mission Engagements financiers de l'État
Son intervention (p.8331)

Mission Gestion du patrimoine immobilier de l'État
Son intervention (p.8333)

Après l'article 100
Ses interventions sur l'amendement 286 (p.8338, p.8338)

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur les amendements 569, 611 (p.8395)

Article 58
Son intervention sur l'amendement 539 (p.8567)
Son intervention sur l'amendement 537 (p.8567)

Après l'article 58
Son intervention sur l'amendement 574 (p.8569)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01110
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EXPLICATIONS DE VOTE [17 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8603)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

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

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 [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur l'amendement 300 (p.9135)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110060.asp#ANCR201000000491-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00292
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011];[19 mai 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 61 (p.2535)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2538)

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 106 (p.2547, p.2548)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.2553)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.2557)
Son intervention sur l'amendement 105 (p.2558)

Après l'article 3 bis AA
Son intervention sur l'amendement 94 rectifié (p.2567)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 125 (p.2569)
Son intervention sur les amendements 150, 257 (p.2570)

Article 4
Son intervention sur les amendements 59, 96, 104 (p.2571)

Article 9 bis A
Son intervention sur l'amendement 134 rectifié (p.3298)

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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5280)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.5281)
Son intervention (p.5282)

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/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00574
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Economie : financement public des plans sociaux

1ère lecture

Rapport n° 3305 sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs
de ses collègues tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (2964)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.2625)

Débat sur la responsabilité
sociale des acteurs économiques

Son intervention [14 avril 2011] (p.2631)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2735)

3ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3641 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2011]

Son intervention (p.5270)

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]

Son intervention (p.3697)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_public_plans_sociaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00399
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DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[10 juin 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3805)

Première partie

Son intervention sur les amendements 345, 17, 1404 (p.3885)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 1495 (p.4051)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.4064)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 1478 (p.4090)

Après l'article 17
Ses interventions sur l'amendement 1484 rectifié (p.4092, p.4093)
Son intervention sur l'amendement 1500 (p.4093)

Collectivités territoriales : emprunts et produits
structurés contractés auprès des établissements

bancaires par les acteurs publics locaux

Rapport n° 3464 sur la proposition de résolution de M. Claude Bartolone et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par
les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux,
entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux. (3396)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 juin 2011]

Ses explications de vote (p.3832)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Première partie

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 181 deuxième rectification (p.5378)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00710
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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 [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6394)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[20 octobre 2011]

Première partie

Article 3
Son intervention sur les amendements 213, 43, 154 (p.6437)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 217 (p.6518)
Ses interventions sur les amendements 131, 216 (p.6521, p.6522)

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.7463)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur l'amendement 199 (p.8318)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00233
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#ANCR201100000208-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00257
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Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.470)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 3
Ses interventions sur les amendements 2, 11 (p.478, p.479)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.485)

Questions sociales et santé : garantir un accès
aux soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Rapport n° 4188 sur la proposition de loi de M. Philippe Vigier et plusieurs de ses
collègues visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire (3914)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.485)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.495)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.495)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.495, p.496)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 8 (p.497)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 9 (p.497)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 10 rectifié (p.497)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 11 (p.497)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01411
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Article 8
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.498, p.498)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 13 (p.498)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 14 (p.498)

Après l'article 10
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.498, p.498)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 15 (p.498)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.499)

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]

Son intervention (p.974)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00721

