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Marie-Christine Dalloz
Jura (2

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]

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 réforme de l'organisation du service public de l'emploi
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Rapporteur du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (n°1005 ) le
18 juin 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi le
22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi le 23 juillet 2008
[J.O. 24 juillet 2008]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail le 23 juillet 2008 [J.O. 24 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 5 mai 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2010 - J.O. 7 mai 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 7 mai 2010 - J.O. 2 août 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés [J.O. 14 juillet 2011 - 30 novembre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [2 août 2011
- J.O. 25 février 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012 le 8 décembre 2011 [J.O. 9 décembre 2011]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [18 janvier 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 février 2012 - J.O. 28 février 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332523.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1005.asp
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Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur les zones et les travailleurs frontaliers [17 décembre 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [6 février 2009]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois
[J.O. 2 août 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°952  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les
maisons de l'emploi [11 juin 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi , adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs
d'emploi (n°1005) [9 juillet 2008] (n°1043 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs
d'emploi [23 juillet 2008] (n°1091 )

Rapport d'information n°1513  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application des préconisations de la mission
d'information sur les maisons de l'emploi [11 mars 2009]

Proposition de loi n°2614  visant à inciter les fournisseurs d'électricité alternatifs à respecter leurs
obligations en matière sociale [9 juin 2010]

Proposition de loi n°3699  visant à imposer, en situation de cumul, le choix du mandat antérieurement
à la déclaration de candidature à l'élection [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°4041  visant à introduire la parité dans la bonification d'ancienneté au titre des
enfants du b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite [7 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Croissance. Perspectives [15 novembre 2007] (p. 4109)

Politique économique. Croissance. Commission. perspectives [7 mai 2008] (p. 1896)

Emploi. Chômeurs. Offres raisonnables d'emploi. définition [12 juin 2008] (p. 3267)

Travail. Heures supplémentaires. Réforme. effets [4 février 2009] (p. 1111)

Environnement. Protection. Changement climatique. politiques communautaires
[21 mai 2009] (p. 4511)

Travail. Négociations. Sommet social de février 2010. perspectives [17 février 2010] (p. 1208)

Retraites : régime général. Âge de la retraite. Pénibilité du travail. prise en compte
[14 juillet 2010] (p. 5542)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0952.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1043.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1091.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1513.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2614.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3699.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4041.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-166QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-490QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-619QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-966QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1324QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1997QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2446QG.htm
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Retraites : régime général. Âge de la retraite. Pénibilité du travail. prise en compte
[8 septembre 2010] (p. 5566)

Retraites : généralités. Réforme. Loi n° 2010-1330 du 09 novembre 2010. décrets d'application.
publication [16 décembre 2010] (p. 9318)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [8 septembre 2011] (p. 5422)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[9 février 2012] (p. 830)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°372, posée le 24 juin 2008. Sécurité publique. Grêle. Assurance grêle. franchises. aides de l'État
(J.O. Questions p. 5267). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3700)

n°699, posée le 28 avril 2009. Sécurité sociale. Cotisations. Artisans et TPE. paiement. délais. aides
de l'État (J.O. Questions p. 3936). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4144)

n°1115, posée le 1er juin 2010. Élevage. Bâtiments. Mise aux normes. aides de l'État (J.O.
Questions p. 5932). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4063)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009]

Troisième partie

Article 12
Son intervention sur l'article (p.8678)
Son intervention sur les amendements 575, 175, 317 (p.8678)

Budget : loi de finances 2010

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2464QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2797QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2797QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3478QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3938QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-372QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-699QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1115QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00390
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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre
2009];[5 novembre 2009];[10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8985)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9062)

État B
Son intervention sur l'amendement 111 (p.9100)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9233)

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)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Article 26
Son rappel au règlement (p.10806)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
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2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [27 janvier 2010]

Article 4 sexies
Son intervention sur l'amendement 13 (p.599)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 34
Son intervention sur les amendements 275, 98 (p.1161)

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)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 avril 2010]

Avant l'article 20
Son rappel au règlement (p.2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00327
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/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00486
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PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 11
Son intervention sur les amendements 25 rectifié, 67 rectifié (p.2575)

Article 12
Ses interventions sur l'amendement 116 (p.2576, p.2576)
Ses interventions sur l'amendement 117 (p.2576, p.2576)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Article 35 quater
Son intervention sur les amendements 611, 305 (p.4025)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 19 rectifié (p.4197)

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.4988)

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]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 224 (p.)

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

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01097
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#ANCR201000000309-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00802
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2010]

Article 29
Son rappel au règlement (p.)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]

Quatrième partie

Article 40
Son intervention sur l'article (p.7720)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp


Fiche nominative de Marie-Christine Dalloz éditée le 19 juin 2012 9 sur 13

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.8369)

État B
Ses interventions sur les amendements 196, 776, 200, 417, 418 (p.8375, p.8375)

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)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 137 (p.669)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1141)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00856
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/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00763
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 7, 88 (p.4301)

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)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Article 10
Son intervention sur les amendements 7, 61 (p.4828)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

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/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Christophe Lagarde (p.4843)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4849)
Son intervention (p.4852)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.4965)

Budget : équilibre des finances publiques

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.5266)

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.6398)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre
2011];[3 novembre 2011];[4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6998)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7193)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7227)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111003.asp#ANCR201100000129-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00156
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Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

État B
Ses interventions sur les amendements 309 rectifié, 303 (p.7260, p.7262)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 442, 512 (p.6748)

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]

Première partie

Article 7
Son intervention sur les amendements 61, 194 (p.8285)
Son intervention sur l'amendement 46 (p.8289)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 16 (p.8991)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01051
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Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Son intervention (p.999)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Avant l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 659 (p.1037, p.1037)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 775 (p.1115)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00227

