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Claude Bodin
Val-d'Oise (4

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Rapporteur de la proposition de loi visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64
du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la
sécurité et aux contrôles frontaliers (n°1233 ) le 21 octobre 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 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 le 18 février 2010 [J.O. 19 février 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13

de la Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la

Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le
12 mai 2010 [J.O. 13 mai 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution le
2 juin 2010 [J.O. 3 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique le 3 juin 2010 [J.O. 4 juin 2010]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (n°2773 ) le 20 juillet 2010

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié
et préventif (n°4062 ) le 20 juillet 2010

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Vice-Président de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production
de matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 16 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O.
9 mars 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337332.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1233.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2773.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4062.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O. 9 mars 2011]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des
Français de l'étranger (n°3115 ) le 9 mars 2011

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit le
4 avril 2011 [J.O. 5 avril 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité le 21 avril 2011
[J.O. 29 avril 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles le 5 juillet 2011 [J.O. 6 juillet 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la politique portuaire [7 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires [13 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Président du groupe d'études sur la politique de prévention et de lutte contre les profanations des lieux
de culte et des cimetières, quelles que soient les religions [16 septembre 2010]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Estonie [12 octobre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°326  tendant à permettre l'ouverture des commerces le dimanche [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°898  tendant à protéger les droits des parents ayant assuré l'éducation de leurs
enfants en cas de divorce ou de veuvage [20 mai 2008]

Proposition de loi organique n°914  relative au régime d'incompatibilités applicable à la fonction de
président d'une communauté d'agglomération [28 mai 2008]

Proposition de loi n°935  relative à la composition des communautés d'agglomération [4 juin 2008]

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 loi , adoptée, par le Sénat, visant à
prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n
°1233) [19 novembre 2008] (n°1263 )

Proposition de loi n°2051  instituant une contribution de solidarité des clubs professionnels de football
[5 novembre 2009]

Rapport d'information n°2642  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur les violences par armes à feu et l'état de la législation
[22 juin 2010]

Proposition de loi n°2773  relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié
et préventif [30 juillet 2010]

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 loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux
et Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et
préventif (2773) [3 novembre 2010] (n°2929 )

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 loi , adoptée par le Sénat, tendant à
proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (n°3115) [30 mars 2011]
(n°3285 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0326.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0898.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0914.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0935.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1263.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2642.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2773.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2929.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3285.asp
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Proposition de loi n°3738  tendant à instaurer un couvre-feu dans l'ensemble des aéroports français
[21 septembre 2011]

Proposition de loi n°4130  relative à l'encadrement du droit de retrait dans les services publics de
transports [22 décembre 2011]

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 loi , modifiée par le Sénat, relative
à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062) [18 janvier 2012]
(n°4184 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux

archives du Conseil constitutionnel [1er février 2012] (n°4250 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives

[1er février 2012] (n°4251 )

Proposition de loi n°4322  donnant un statut d'association agréée à la Confédération Française des
Retraités [7 février 2012]

Proposition de résolution n°4343  portant condamnation solennelle des actes de profanation et rappelant
les principes fondamentaux d'égale dignité des croyances religieuses et du respect dû aux morts
[10 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance. lutte et prévention
[18 février 2009] (p. 1799)

Banques et établissements financiers. Aides de l'État. Remboursement. information du public
[29 octobre 2009] (p. 8593)

Énergie et carburants. Carburants. Approvisionnement [27 octobre 2010] (p. 7431)

Fonctionnaires et agents publics. Contractuels. Résorption de l'emploi précaire. perspectives
[10 mars 2011] (p. 1590)

Organisations internationales. ONU. Conseil de sécurité. siège permanent français. maintien
[30 novembre 2011] (p. 8199)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°341, posée le 10 juin 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Recouvrement des créances.
ressortissants étrangers (J.O. Questions p. 4774). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3169)

n°437, posée le 9 décembre 2008. Copropriété. Syndics. Contrôle. développement (J.O.
Questions p. 10548). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8300)

n°627, posée le 17 mars 2009. Transports aériens. Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Développement. rapport. propositions (J.O. Questions p. 2428). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3019)

n°762, posée le 26 mai 2009. Logement. Immeubles collectifs. Frais de chauffage. individualisation
(J.O. Questions p. 4995). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4927)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3738.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4184.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4250.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4251.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4322.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4343.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1008QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1650QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2594QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3060QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3698QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-341QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-437QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-627QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-762QOSD.htm
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n°978, posée le 16 février 2010. Enseignement secondaire. Baccalauréat. Option création
d'entreprise. mise en place. perspectives (J.O. Questions p. 1506). Appelée le 26 février 2010
 (p. 1546)

n°1137, posée le 15 juin 2010. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Pôle de Roissy. projet Aérotropolis. perspectives (J.O. Questions p. 6434). Appelée le 23 juin 2010
 (p. 4548)

n°1423, posée le 22 mars 2011. Bois et forêts. ONF. Gestion. forêt de Montmorency (J.O.

Questions p. 2577). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2245)

n°1718, posée le 24 janvier 2012. Transports urbains. Tramways. Ligne T 8. prolongement. Val-d'Oise
(J.O. Questions p. 737). Appelée le 3 février 2012  (p. 679)

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

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 [22 octobre 2009]

Première partie

Article 33
Son intervention sur l'article (p.8293)
Son intervention sur l'amendement 178 (p.8295)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9799)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009];[27 novembre 2009]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9873)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-978QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1137QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1423QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1718QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01310
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SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 19
Ses interventions sur les amendements 1, 2 (p.9932, p.9933)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.852)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.994)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.1117, p.1118)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2010]

Article 28 bis
Son intervention sur l'article (p.9419)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00504
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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)

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.1456)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 388 rectifié, 199 rectifié (p.2815, p.2816)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 200, 201 (p.2825, p.2825)

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 202 (p.2827, p.2827)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 261, 351 (p.2851, p.2851)

Article 9
Ses interventions sur les amendements 244 rectifié, 414 rectifié (p.2856, p.2856)

Article 15 quater
Son intervention sur l'amendement 214 (p.2888)

Article 22 quater
Son intervention sur les amendements 595, 610 (p.2933)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02684
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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 (p.4480)

Travail : accès des étrangers à certaines
professions libérales ou privées

1ère lecture

Proposition de loi n° 1450 visant à supprimer les conditions de nationalité qui
restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions
libérales ou privées

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4515)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 (p.4520)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4653)

Justice : saisie et confiscation en matière pénale

(Loi 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter
la saisie et la confiscation en matière pénale)

2ème lecture

Rapport n° 2626 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à faciliter la
saisie et la confiscation en matière pénale (n°2464)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention (p.4790)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nationalite_professions_liberales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nationalite_professions_liberales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100225.asp#ANCR201000000284-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100225.asp#ANCR201000000284-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/saisie_et_confiscation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100234.asp#ANCR201000000300-00269
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Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 199 (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]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 291 (p.1612)

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 [22 octobre 2010];[25 octobre 2010]

Première partie

Article 18
Son intervention sur l'amendement 384 (p.7361)
Son intervention sur l'amendement 385 (p.7362)

Article 46
Son intervention sur l'article (p.7406)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00430
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Justice : instauration d'un mécanisme de
prévention de la surpopulation pénitentiaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 2753 rectifié visant à instaurer un mécanisme de prévention de
la surpopulation pénitentiaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8645)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8672)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.49)

Justice : garde à vue

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

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Son intervention (p.328)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Article 5
Son intervention sur les amendements 95, 85 (p.371)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/surpopulation_penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/surpopulation_penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110062.asp#ANCR201000000493-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00790
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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 (p.2338)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2011]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 72, 115 (p.2360, p.2361)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.499)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 10 rectifié (p.511)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.511)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 23 (p.512)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.512)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 8 (p.513)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 1 (p.513)

Titre
Son intervention sur l'amendement 22 (p.514)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00478
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2ème lecture

Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.649)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.657)
Son intervention sur l'amendement 2 rectifié (p.657)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.657)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.657)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 31 (p.658, p.658)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.658)

Avant l'article 3
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.659)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 32 (p.659)
Son intervention sur les amendements 23, 24 (p.660)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 33 (p.660)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.661)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 22 (p.663)

Article 35 ter
Son intervention sur l'amendement 27 (p.663)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.663)

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))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1527)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00425
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Application de la loi "Hôpital,
patients, santé et territoires"

Son intervention [31 mars 2011] (p.2257)

Pouvoirs publics : prorogation du mandat des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

(Loi 2011-663 du 15 juin 2011 prorogeant le mandat des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger)

1ère lecture

Rapport n° 3285 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à proroger le
mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (n°3115)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2405)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention (p.2843)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2881)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp#ANCR201100000035-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00582
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Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3898)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4467)

Collectivités territoriales : conseillers territoriaux
de chaque département et de chaque région

(Loi 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers
territoriaux de chaque département et de chaque région)

1ère lecture

Rapport n° 3622 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région (n°3617)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Son intervention (p.5030)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5041)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00558
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre
2011];[30 septembre 2011];[3 octobre 2011]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 454 rectifié (p.5696)
Son intervention sur l'amendement 205 (p.5704)

Article 3
Son intervention sur les amendements 13 rectifié, 390 rectifié (p.5708)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.5756, p.5757)
Son intervention sur les amendements 12, 230 (p.5757)
Son intervention sur les amendements 10, 9 (p.5757)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 35 rectifié (p.5804, p.5804)

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 [2 novembre 2011];[3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7070)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7187)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113007.asp#ANCR201100000156-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113007.asp#ANCR201100000156-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113007.asp#ANCR201100000156-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113009.asp#ANCR201100000158-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00357
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Pouvoirs publics : transparence de la vie
publique et prévention des conflits d'intérêts

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 3838 relative à la transparence de la vie publique et à
la prévention des conflits d'intérêts

(Voir infra Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3866 relative à
la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8384)

Pouvoirs publics : transparence de la vie
publique et prévention des conflits d'intérêts (II)

1ère lecture

Proposition de loi n° 3866 relative à la transparence de la vie publique et à la prévention
des conflits d'intérêts

(Voir supra Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 3838
relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8600)

Questions sociales et santé : reconnaissance
d'une présomption de lien de causalité

entre l'exposition aux radiations suite à un
accident nucléaire et la maladie ou le décès

Proposition de résolution n° 3800 portant sur la reconnaissance d'une présomption de
lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la
maladie ou le décès

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2011]

Son intervention (p.8613)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_vie_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_vie_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/vie_publique_prevention_conflits_interets.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/vie_publique_prevention_conflits_interets.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00790
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Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi portant
application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9052)

Justice : sanctionner la
violation du secret des affaires

1ère lecture

Rapport n° 4159 sur la proposition de loi de M. Bernard Carayon visant à sanctionner
la violation du secret des affaires (3985)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 janvier 2012]

Son intervention (p.299)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

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

Lecture définitive

Proposition de loi n° 4367 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1634)
Son intervention (p.1636)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation_secret_affaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation_secret_affaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120104.asp#ANCR201200000013-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00816

