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Pascale Crozon
Rhône (6

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]

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

Secrétaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. 29 juin 2007]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

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

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

Vice-Présidente de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
22 décembre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 22 décembre 2009 - J.O. 21 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 21 janvier 2010 - J.O.
10 février 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 10 février 2010 - J.O. 20 février 2010]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne visant à promouvoir l'harmonisation des
législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" (n°2261 rectifié) le 10 février 2010

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 20 février 2010 - J.O.
17 février 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334811.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2261.asp
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Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 14 octobre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 février 2011 - J.O. 5 mai 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 5 mai 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]

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. 7 juillet 2007]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

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

Vice-Présidente du groupe d'études Entrepreneuriat au féminin [30 mars 2011]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de ses collègues visant à promouvoir l'harmonisation des législations européennes
applicables aux droits des femmes suivant le principe de la "clause de l'Européenne la plus favorisée" (n
°2261 rectifié) [10 février 2010] (n°2303 )

Rapport d'information n°2507  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la proposition de loi (n°2422) de M.
Bruno Leroux et plusieurs de ses collègues visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives [11 mai 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Logement. Logement social. Perspectives [19 décembre 2007] (p. 5380)

Culture. Politique culturelle. Financement. pespectives [17 avril 2008] (p. 1641)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. pertinence [8 octobre 2008] (p. 5349)

Travail. Travail le dimanche. Réforme. perspectives [4 décembre 2008] (p. 8098)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Violences. lutte et prévention [26 novembre 2009] (p. 9728)

Avortement. IVG. Accès [24 février 2010] (p. 1435)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Réforme. perspectives [23 juin 2010] (p. 4590)

État. Président de la République. Laïcité. respect [20 octobre 2010] (p. 7052)

Retraites : généralités. Politique à l'égard des retraités. Femmes [9 mars 2011] (p. 1521)

Associations. Subventions. Montant. réglementation [16 février 2012] (p. 1080)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2507.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-266QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-457QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-682QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-850QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1751QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2032QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2374QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2570QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3045QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3969QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°557, posée le 10 février 2009. Handicapés. Aveugles et malvoyants. Intégration en milieu scolaire
(J.O. Questions p. 1162). Appelée le 11 février 2009  (p. 1457)

n°1065, posée le 11 mai 2010. Enseignement secondaire. Collèges. Effectifs de personnel. Rhône
(J.O. Questions p. 5118)

n°1192, posée le 30 novembre 2010. Arts et spectacles. Théâtres nationaux. Théâtre national
populaire de Villeurbanne. aides de l'État (J.O. Questions p. 13062). Appelée le 8 décembre 2010
 (p. 9027)

n°1445, posée le 10 mai 2011. Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge (J.O. Questions p. 4628).
Appelée le 18 mai 2011  (p. 3105)

n°1576, posée le 11 octobre 2011. Sports. Football. Pratique sportive. enfants étrangers. accès (J.O.
Questions p. 10672). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6278)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Son intervention (p.7570)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 21 (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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Son intervention (p.6889)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-557QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1065QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1192QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1445QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1576QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00652
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Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

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

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8929)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

État B
Son intervention sur l'amendement 158 (p.9250)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.242)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.262)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.262)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.264)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 16 (p.266)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.267)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01185
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Débat sur l'application du
droit au logement opposable

Son intervention [18 février 2010] (p.1382)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1569)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 32 (p.1583, p.1583)
Ses interventions sur l'amendement 39 (p.1587, p.1588)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 60 (p.1599)

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 48 (p.1602)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4837)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.4842, p.4842)
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.4844, p.4844)

Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.4847)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01392
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00553
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Article 10
Son intervention sur l'article (p.4848)

Article 16
Ses interventions sur les amendements 9, 16 (p.4849, p.4849)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3196)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3391)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]

Son intervention (p.3605)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)

Travail : réforme des retraites

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

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

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

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

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

Article 30
Son intervention sur l'article (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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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 [30 septembre
2010];[5 octobre 2010];[6 octobre 2010]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 384 rectifié (p.)

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.)

Article 21 ter
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 21 ter
Son intervention sur l'amendement 549 (p.)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 129, 189, 550 (p.)
Son intervention sur l'amendement 552 (p.)
Son intervention sur l'amendement 553 (p.)
Son intervention sur l'amendement 558 (p.)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 342 (p.)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011];[10 mars 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 1, 80 (p.1618)

Article 5 ter
Son intervention sur les amendements 91, 218 (p.1630)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 233 (p.1637)

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.1650)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 270 (p.1669)
Son intervention sur l'amendement 271 (p.1671)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 274 (p.1676)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 283 (p.1682)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 112 (p.1685)
Son intervention sur l'amendement 115 rectifié (p.1688)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00889
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7987)

Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011

Proposition de résolution n° 3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1897)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3062)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00476
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Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3088)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

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

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3776)
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3791)
Son intervention sur les amendements 406, 524, 543 (p.3810)
Son intervention sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3866)
Son intervention sur les amendements 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 (p.3876)

Culture : régulation du système
de distribution de la presse

(Loi 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la
régulation du système de distribution de la presse)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3601 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la régulation
du système de distribution de la presse (n°3399)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4995)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5008)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 103 (p.5063)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 23 (p.5064)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5065)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.5066)
Son intervention sur l'amendement 107 (p.5067)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.5068)
Son intervention sur l'amendement 27 (p.5068)
Son intervention sur les amendements 15 rectifié, 28 (p.5069)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 33 (p.5076)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 35 (p.5079)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 39 (p.5081)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 42 (p.5082)

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 46, 47 (p.5083)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-01006
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-01031
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Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Son intervention (p.5510)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Article 5
Son intervention sur les amendements 51, 213 (p.5565)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7370)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Son intervention (p.8003)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00774
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Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution

Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution

EXPLICATIONS DE VOTE [6 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8575)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9124)

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

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

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1050)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1093)

Débat sur le logement

Son intervention [16 février 2012] (p.1176)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00618
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Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1409)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.1424)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1425)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1426)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01105

