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Jean-Paul Lecoq
Seine-Maritime (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 11 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 11 juillet 2007 - J.O. 13 novembre 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
13 novembre 2008 - J.O. 14 novembre 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 14 novembre 2008]

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2321 ) le 28 avril 2010

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière
administrative (n°3660 ) le 27 septembre 2011

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens
[11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 19 juillet 2007]

Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007 -
18 novembre 2008]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007 - 18 novembre 2008]

Représentant titulaire de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [18 novembre 2008]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[18 novembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/335612.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2321.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3660.asp
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DÉPÔTS

Proposition de résolution n°414  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l’opération menée
par l’ONG "L'arche de Zoé" sur le territoire tchadien, et sur l’action du ministère des affaires étrangères
et du ministère de la défense à cette occasion [16 novembre 2007]

Proposition de résolution européenne n°1644 rectifié sur les relations entre l'Union européenne et l'Etat
d'Israël [5 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à l'échange de renseignements
en matière fiscale (n°2321) [8 juin 2010] (n°2579 )

Proposition de résolution n°3891  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la coopération
policière et militaire entre la France et le Cameroun, sur les ventes d'armes au Cameroun, notamment
celles destinées aux forces de répression du régime camerounais [4 novembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière administrative (n°3660)
[28 février 2012] (n°4417 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Société générale. Situation financière [31 janvier 2008] (p. 622)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Renault. perspectives. Sandouville
[23 octobre 2008] (p. 6194)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [4 mars 2009] (p. 2076)

Politique économique. Croissance. Crise économique. politiques communautaires. perspectives
[10 juin 2009] (p. 4462)

Automobiles et cycles. Automobiles. Aides de l'Etat. contreparties [28 octobre 2009] (p. 8522)

Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [4 février 2010] (p. 751)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien. attitude de la France
[2 juin 2010] (p. 3881)

Politique extérieure. Maroc. Sahara occidental. attitude de la France [10 novembre 2010] (p. 8224)

Politique extérieure. Tunisie. Situation politique [12 janvier 2011] (p. 8)

Politique extérieure. Généralités. Diplomatie de la France. orientations [3 mars 2011] (p. 1383)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Situation politique [6 avril 2011] (p. 2269)

Retraites : régime général. Âge de la retraite. Réforme. conséquences [14 juillet 2011] (p. 5296)

Préretraites. Allocations. Limite d'âge. recul. conséquences [6 octobre 2011] (p. 5907)

Emploi. Politique de l'emploi. Moyens [19 janvier 2012] (p. 190)

Presse et livres. Presse. Situation financière. aides de l'État [7 mars 2012] (p. 1784)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0414.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1644.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2579.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3891.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4417.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-354QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-711QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1030QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1305QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1636QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1944QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2289QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2650QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2831QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3024QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3128QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3464QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3521QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3843QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4024QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°15, posée le 2 octobre 2007. Santé. Accès aux soins. Agglomération havraise. perspectives (J.O.
Questions p. 5862). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2455)

n°449, posée le 6 janvier 2009. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives. Seine-
Maritime (J.O. Questions p. 5). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 24)

n°959, posée le 16 février 2010. Énergie et carburants. Raffinage. Emploi et activité. perspectives
(J.O. Questions p. 1503). Appelée le 26 février 2010  (p. 1544)

n°1118, posée le 15 juin 2010. Transports par eau. Ports. Ports maritimes. réforme. Le Havre (J.O.
Questions p. 6431). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4551)

n°1184, posée le 30 novembre 2010. Politique extérieure. Maroc. Sahara occidental. perspectives
(J.O. Questions p. 13061). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9019)

n°1695, posée le 24 janvier 2012. Enseignement supérieur. Universités. Fonctionnement.
perspectives (J.O. Questions p. 733). Appelée le 3 février 2012  (p. 692)

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

Travail : orientation et formation
professionnelle tout au long de la vie

(Loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1950 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention (p.7856)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.7863)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [14 octobre 2009] (p.7874)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-15QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-449QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-959QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1118QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1184QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1695QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00155
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Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.7882)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8072)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.64)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.66)

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];[4 novembre 2009];[13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Ses interventions (p.8925, p.8943)

Mission Outre-mer
Ses interventions (p.9042, p.9043)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01200
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Articles non rattachés

Article 47
Ses interventions sur l'amendement 232 rectifié (p.9441, p.9442, p.9442)

Environnement : instaurer
une planification écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1991 instaurant une planification écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10198)

Déclaration du Gouvernement sur la situation
en Afghanistan et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 décembre 2009] (p.10622)

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.367)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00190
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#ANCR201000000013-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2315 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à
amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure
pénale

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [23 février 2010]

Son intervention (p.1454)

Logement : installation de détecteurs
de fumée dans les lieux d'habitations

(Loi 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2222 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [23 février 2010]

Son intervention (p.1464)

Pouvoirs publics : article 65 de la Constitution
(Conseil supérieur de la magistrature)

(Loi 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2163 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif à l'application
de l'article 65 de la Constitution (n°1983)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2308 sur le projet de loi organique ,
après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le mandat des membres du
Conseil supérieur de la magistrature (n°2266))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2010]

Son intervention (p.1474)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100141.asp#ANCR201000000069-00227
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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 34
Son intervention sur l'amendement 491 (p.3965)

Article 34 bis AA
Son intervention sur l'amendement 492 (p.3966)

Article 34 bis A
Son intervention sur l'amendement 493 (p.3967)

Après l'article 34 quinquies
Son intervention sur l'amendement 495 (p.3975)
Son intervention sur l'amendement 496 (p.3976)

Avant l'article 35
Son intervention sur l'amendement 235 deuxième rectification (p.3976)

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]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4468)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4476)
Son intervention (p.4479)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01513
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DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 16 (p.4668)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.4668)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 15 (p.4670)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 14 (p.4674)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 13 (p.4677)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.4677)

Article 4
Son intervention sur les amendements 1, 12 (p.4678)

Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.)
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Article 7 bis
Son intervention sur les amendements 29, 44, 62, 32 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 juillet 2010]

Ses explications de vote (p.)

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/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2722 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'action extérieure de l'Etat

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 23
Son intervention sur l'amendement 728 rectifié (p.)

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

Saint-Christophe-et-Niévès : échange
de renseignements en matière fiscale

(Loi 2010-1387 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Saint-Christophe-
et-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture

Projet de loi n° 2591 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint
Christophe et Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2585 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/saint-christophe-et-nieves_echange_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/saint-christophe-et-nieves_echange_fiscale.asp
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la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2590 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2584 sur , en vue de la lecture
définitive le projet de loi organique , modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2563))

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2588 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2589 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif à l'échange de renseignements
en matière fiscale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7511)

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 [16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.8462)

Mission Direction de l'action du Gouvernement
Son intervention (p.8478)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00291
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Mission Conseil et contrôle de l'État
Son intervention (p.8491)

Transports : sanction de la commercialisation de
titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l'Union européenne

1ère lecture

Rapport n° 2936 sur la proposition de loi de Mme Odile Saugues, MM. Jean-Marc
Ayrault et Daniel Goldberg visant à sanctionner la commercialisation de titres de
transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne
(2186)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8614)

Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8630)

Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

1ère lecture

Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention (p.8676)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/departement_mayotte_pjlo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8931)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.8943)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [8 décembre 2010] (p.9089)

Union européenne : adaptation
de la législation au droit de l'UE

(Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 2996 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de
la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne (n°2949)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention (p.9447)

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#ANCR201000000504-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00198
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Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture

Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9470)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9472)
Son intervention (p.9476)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9491)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 26 (p.9503)

2ème lecture

Rapport n° 3256 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection
des députés et des sénateurs (n°3200)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection
de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3258 sur la proposition de loi ,
modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative
à la transparence financière de la vie politique (n°3199))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Son intervention (p.2148)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 8, 1, 2 (p.2157)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00577
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Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2160)

2ème lecture

Projet de loi organique n° 3200 relatif à l'élection des députés et des sénateurs

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3199 portant simplification
de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie
politique)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3201 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis
hors de France)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 avril 2011]

Ses explications de vote (p.2280)

Pouvoirs publics : simplification de
dispositions du code électoral et

transparence financière de la vie politique

(Loi 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique)

1ère lecture

Rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de
La Verpillière portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique (2562)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3025 sur le projet de loi
organique relatif à l'élection des députés (n°1887))

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Après l'article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 9 (p.9519)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.17)

Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises

Son intervention [2 février 2011] (p.721)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp#ANCR201100000026-00423
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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)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3113 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [8 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.820)
Son intervention (p.823)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 128 (p.1351)

Article 5
Son intervention sur les amendements 164, 166 rectifié, 47 (p.1353)

Article 10
Son intervention sur les amendements 54, 132, 55 (p.1364)
Son intervention sur l'amendement 133 (p.1367)
Son intervention sur l'amendement 134 (p.1367)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.1367)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.1367)
Son intervention sur les amendements 137, 61 (p.1367)
Son intervention sur l'amendement 138 (p.1369)
Son intervention sur l'amendement 139 (p.1369)

Article 11
Son intervention sur les amendements 69, 141 (p.1370)

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/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00880
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Article 12
Son intervention sur les amendements 78, 142 (p.1372)

Article 12 bis
Son intervention sur les amendements 86, 143 (p.1374)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 144 (p.1374)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain

Son intervention [2 mars 2011] (p.1393)

Débat sur les conclusions de la mission
d’information relative à la tempête Xynthia

Son intervention [2 mars 2011] (p.1416)

Débat sur l’actualité de l’«espace Schengen»

Son intervention [23 mars 2011] (p.1990)

Débat sur "Europe et Méditerranée"

Son intervention [30 mars 2011] (p.2207)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2318)
Son intervention (p.2329)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2011]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 93 (p.2369)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110147.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110147.asp#ANCR201100000027-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00831
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Article 7
Son intervention sur l'amendement 116 (p.2372)
Son intervention sur l'amendement 62 (p.2374)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 64 (p.2375)

Article 11 bis
Son intervention sur les amendements 65, 66 (p.2376)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 67 (p.2377)

Article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 69 (p.2378)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 avril 2011]

Ses explications de vote (p.2447)

Brésil : lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial

(Loi 2011-856 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre

l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial)

1ère lecture

Rapport n° 3314 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2388)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3312 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 avril 2011]

Son intervention (p.2526)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

1ère lecture

Rapport n° 3599 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la protection
de l'identité (n°3471)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5133)
Son intervention (p.5137)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5153)

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 [7 septembre 2011]

Première partie

Après l'article 1er B
Son intervention sur l'amendement 135 (p.5407)

Après l'article 1er C
Son intervention sur les amendements 75, 162, 163 rectifié, 4 rectifié (p.5436)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00706
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Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6149)

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 [4 novembre 2011];[8
novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.7233, p.7246)

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

Son intervention (p.7252)

État B
Son intervention sur l'amendement 305 (p.7259)
Son intervention sur l'amendement 306 (p.7263)
Son intervention sur l'amendement 307 (p.7263)

Mission Action extérieure de l'État
Ses interventions (p.7382, p.7382)

Articles non rattachés

Article 40
Son intervention sur l'article (p.7652)
Son intervention sur l'amendement 768 rectifié (p.7655)

Article 41
Son intervention sur l'article (p.7658)

Article 42
Son intervention sur les amendements 605, 685 (p.7682)

Article 43
Ses interventions sur les amendements 400 rectifié, 537 rectifié, 631 rectifié, 755 (p.7710, p.7711)

Article 44
Son intervention sur l'article (p.7714)
Son intervention sur les amendements 697, 517 (p.7714)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00731
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 4 bis B
Son intervention sur l'article (p.8763)

Article 4 bis G
Son intervention sur l'amendement 121 (p.8765)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 125 rectifié (p.8767)

Article 5 bis A
Son intervention sur l'article (p.8768)

Article 5 bis F
Son intervention sur l'article (p.8770)

Transports : transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien

1ère lecture

Proposition de loi n° 2673 relative au renforcement de la transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien civil et à la mise en oeuvre de la
réglementation européenne relative aux enquêtes accidents

EXPLICATIONS DE VOTE [22 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.7999)

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)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3964 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (n°3881)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8050)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00672
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/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00711
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Travail : congés exceptionnels accordés
aux salariés lors du décès de proches

1ère lecture

Rapport n° 3923 sur la proposition de loi de Mme Michèle Delaunay et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues tendant à allonger les congés exceptionnels
accordés aux salariés lors du décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent proche
(3793)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8080)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [6 décembre 2011] (p.8552)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8567)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8576)

Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

1ère lecture

Rapport n° 4037 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conges_exceptionnels_deces_enfants_conjoint.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conges_exceptionnels_deces_enfants_conjoint.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00267
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#ANCR201100000240-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
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impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu (n°4023)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8679)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 4099 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Son intervention (p.8973)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4114 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9099)

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.9116)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9133)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.9136)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120093.asp#ANCR201200000003-00796
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#ANCR201100000257-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00706
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Justice : statut de la magistrature

(Loi 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses
dispositions relatives au statut de la magistrature)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4142 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 janvier 2012]

Son intervention (p.166)

Affaires étrangères et coopération : accord avec
l'Inde relatif à la répartition des droits de propriété
intellectuelle dans les accords de développement
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

1ère lecture

Rapport n° 4191 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de
développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (n°4021)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.907)

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 [15 février 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 745 (p.1132)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/limite_age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00831
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Relance européenne et renforcement
du contrôle démocratique

Proposition de résolution européenne n° 4196 pour la relance européenne et le
renforcement du contrôle démocratique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2012]

Son intervention (p.1157)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Roland Muzeau (p.1332)
Son intervention (p.1336)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1365)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.1372)
Son intervention (p.1374)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01027
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/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00611
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Nouvelle lecture

Rapport n° 4429 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de
mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Son intervention (p.1765)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1774)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1582)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00190

