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Valérie Rosso-Debord
Meurthe-et-Moselle (3

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 pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - recherche et enseignement
superieur - [11 juillet 2007]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités le 27 juillet 2007
[J.O. 28 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - recherche et enseignement
superieur - [27 mai 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]

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 européennes [J.O. 10 octobre 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Rapporteur de la proposition de résolution sur les services sociaux d'intérêt général (n°1575 ) le
8 avril 2009

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 20 janvier 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (n°1769 )
[6 octobre 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]

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 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]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les biomatériaux [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333352.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/propositions/pion1575.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1769.asp
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Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les conjoints survivants [3 décembre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie [J.O. 29 mai 2011]

Membre titulaire du conseil national consultatif des personnes handicapées [J.O. 29 mai 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Missions temporaires
Mise en place du plan de relance auprès du Ministère auprès du Premier ministre chargé de la mise en
oeuvre du plan de relance [J.O. 24 février 2009 - 30 juin 2009]

DÉPÔTS

Avis n°277  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE ; VIE ÉTUDIANTE
[11 octobre 2007]

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE ; VIE ÉTUDIANTE
[16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1244  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assembée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre
2008 au 5 novembre 2008 (nos E3770-9, E4010, E4013, E4014, E4015, E4019, E4022 à E4025, E4027,
E4029, E4031 à E4041, E4043, E4044, E4045, E4049, E4052, E4054, E4055, E4058 et E4064 à E4068)
et sur les textes nos E3740, E3741, E3770-8, E3802, E 3885, E3897, E3904, E3912, E3916, E3921,
E3934, E3937, E3963, E3986, E3993 et E3995 [12 novembre 2008]

Rapport d'information n°1574  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur les

services sociaux d'intérêt général [1er avril 2009]

Proposition de résolution n°1575  sur les services sociaux d'intérêt général [1er avril 2009]

Proposition de loi organique n°1588  visant à abaisser l'âge de l'éligibilité pour tous les mandats
nationaux à 18 ans [7 avril 2009]

Proposition de loi n°1612  visant à abaisser l'âge de l'éligibilité au mandat de député européen pour les
ressortissants de l'Union européenne à dix-huit ans [8 avril 2009]

Rapport d'information n°1727  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 7 avril 2009
au 4 juin 2009 (nos E 4243 annexe 4, E 4243 annexe 5, E 4410 à E 4412, E 4415 à E 4418, E 4424 à E
4433, E 4435, E 4437 à E 4441, E 4443 à E 4449, E 4452, E 4454 à E 4466,E 4468 à E 4476, E 4480,
E 4482 à E 4485, E 4489 à E 4495, E 4497, E 4498 et E 4500 à E 4506) et sur les textes nos E 3236,
E 3541 à E 3543, E 3747, E 3767, E 3816, E 3902, E 3906,E 3936, E 3946, E 3948, E 3949, E 3988,
E 3996, E 4020, E 4021, E 4026, E 4028, E 4030, E 4059, E 4061, E 4062, E 4094, E 4126, E 4128,
E 4157, E 4166, E 4193, E 4270, E 4275, E 4277, E 4316, E 4319, E 4325, E 4328, E 4333, E 4336, E
4350 à E 4353, E 4355, E 4384, E 4378, E 4387, E 4393 à E 4397 et E 4509 [9 juin 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur: - la
proposition de résolution de Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Christophe Caresche, Pierre Forgues et
Robert Lecou, rapporteur de la commission chargée des affaires européennes sur les services sociaux
d'intérêt général (1575) - la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues européenne sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG) et la transposition de la directive
services (n°1698) [10 juin 2009] (n°1730 )

Rapport d'information n°1997  déposé par la commission des affaires européennes sur le paquet
"médicaments" (E 4184, E 4185, E 4186, E 4187 et E 4188) [28 octobre 2009]

Proposition de résolution européenne n°1998  sur le paquet "médicaments" ( E4184, E4185, E4186,
E4187, E4188) [28 octobre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1575.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1588.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1612.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1727.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1730.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1997.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1998.asp
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Avis n°2129  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n
°1769) [2 décembre 2009]

Rapport d'information n°2647  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la prise en charge des
personnes âgées dépendantes [23 juin 2010]

Rapport d'information n°2700  déposé par la commission des affaires européennes sur les systèmes de
retraite en Europe et leur évolution [6 juillet 2010]

Rapport d'information n°3667  déposé par la commission des affaires européennes sur la prise en charge
de la dépendance en Europe [13 juillet 2011]

Rapport d'information n°4293  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 10 décembre 2011
au 18 janvier 2012 (nos E 6927, E 6935 à E 6937, E 6939, E 6957 à E 6961, E 6977 à E 6979, E 6981,
E 6990, E 6993, E 6996, et E 7003 à E 7011) et sur les textes nos E 4872, E 6059, E 6316, E 6362,
E 6363, E 6371, E 6529, E 6530, E 6544, E 6614 à E 6617, E 6632, E 6711, E 6712, E 6739, E 6786,
E 6796, E 6815, E 6824, E 6838, E 6872, E 6873, E 6907, E 6910, E 6919, et E 7018 à E 7029 et E

7035) [1er février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Bâtiments publics et locaux professionnels.
accessibilité [17 octobre 2007] (p. 2763)

Entreprises. Délais de paiement. Réforme. perspectives [10 avril 2008] (p. 1458)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [11 juin 2008] (p. 3180)

Politique sociale. Handicapés et personnes âgées. Accueillants familiaux. statut
[18 décembre 2008] (p. 8791)

Travail. Réglementation. Autoentrepreneur. bilan [21 mai 2009] (p. 4510)

Droits de l'homme et libertés publiques. Défenseur des droits. Attributions
[24 septembre 2009] (p. 7438)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Service civique volontaire. perspectives
[19 novembre 2009] (p. 9542)

Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. dysfonctionnements. travailleurs indépendants
[11 février 2010] (p. 1010)

Personnes âgées. Dépendance. Prise en charge [24 juin 2010] (p. 4647)

Retraites : généralités. Réforme. Secteur public. secteur privé. disparités [8 septembre 2010] (p. 5565)

Personnes âgées. Dépendance. Prise en charge [18 novembre 2010] (p. 8543)

Assurances. Prêts. Discriminations fondées sur l'état de santé [2 février 2011] (p. 623)

Sécurité routière. Accidents. Lutte et prévention [12 mai 2011] (p. 2965)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Perspectives [6 octobre 2011] (p. 5912)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2647.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2700.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3667.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4293.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-59QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-59QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-433QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-605QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-889QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1322QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1568QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1732QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1985QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2385QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2462QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2698QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2927QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3239QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3528QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°143, posée le 29 janvier 2008. Ministères et secrétariats d'État. Structures administratives.
Délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale.
perspectives (J.O. Questions p. 628). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 574)

n°214, posée le 29 avril 2008. Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Cotisations d'assurance
complémentaire. perspectives. retraités (J.O. Questions p. 3550). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1757)

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Article 22
Son intervention sur l'amendement 39 (p.7584)

2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Article 21
Son intervention sur les amendements 50, 61 (p.6900)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-143QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-214QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8605)

Sécurité sociale : missions des services
sociaux et transposition de la directive services

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.369)

1ère lecture

Rapport n° 2218 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la protection des missions d'intérêt général imparties aux services
sociaux et à la transposition de la directive services (2149)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.486)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1726)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010];[9 avril 2010]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 168 (p.2305)

Article 18 bis
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.2328, p.2329)
Ses interventions sur l'amendement 48 (p.2329, p.2331, p.2332)
Son intervention sur l'amendement 49 rectifié (p.2332)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00695
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Article 21
Ses interventions sur les amendements 12, 42 (p.2342, p.2343)

Article 23
Son intervention sur les amendements 96, 97 (p.2354)

Après l'article 27
Son intervention sur les amendements 150, 143 rectifié, 46 (p.2368)

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 [28 mai 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 90, 119, 240 (p.3739)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5419)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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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];[13 septembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)
Son intervention (p.)

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

Article 1
Son intervention sur l'amendement 299 (p.)
Son intervention sur l'amendement 220 (p.)
Son intervention sur l'amendement 225 (p.)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 222 (p., p.)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 503, 706 (p.)

Après l'article 3 quinquies
Son intervention sur les amendements 335, 144 (p.)

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

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.)

Article 6
Son intervention sur les amendements 150, 185, 405 (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 24
Son intervention sur l'article (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Après l'article 24 quater
Son intervention sur les amendements 186, 263 (p.)

Article 21 A
Son intervention sur l'amendement 180 (p.)

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

EXPLICATIONS DE VOTE [15 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01018
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00208


Fiche nominative de Valérie Rosso-Debord éditée le 19 juin 2012 8 sur 9

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1929)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 6 (p.1937)

Travail : commission d'enquête visant à étudier
le financement des acteurs du dialogue social

Rapport n° 3511 sur la proposition de résolution de MM. Nicolas Perruchot et François
Sauvadet et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d'une commission
d'enquête visant à étudier les modalités de financement des acteurs du dialogue social
(3460)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 juin 2011]

Ses explications de vote (p.3835)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 384 rectifié (p.5688, p.5688)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enquete_financement_syndicats.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enquete_financement_syndicats.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-01120
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Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

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

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Après l'article 38
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.6141, p.6141)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-01009

