
Fiche nominative de Claude Bartolone éditée le 19 juin 2012 1 sur 9

Claude Bartolone
Seine-Saint-Denis (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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

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

1er juillet 2009 - J.O. 11 février 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - outre-mer - [23 juin 2010]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative
aux emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par les collectivités
territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, entreprises publiques locales et
autres acteurs publics locaux. (n°3396 ) le 25 mai 2011

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - outre-mer - [21 juin 2011]

Président de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs
publics locaux [J.O. 23 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[18 octobre 2011 - J.O. 11 février 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 février 2012 - J.O. 14 février 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en application de la loi n°
2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer [29 septembre 2010]
(n°2828 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Outre-Mer [14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de résolution n°3381  tendant à la création d'une commission d'enquête relative
aux emprunts dits "toxiques" contractés auprès des établissements bancaires par les collectivités
territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, entreprises publiques locales et
autres acteurs publics locaux [3 mai 2011]

Proposition de résolution n°3396  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par les collectivités

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/381.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3396.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a30.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3381.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3396.asp
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territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, entreprises publiques locales et
autres acteurs publics locaux. [5 mai 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de M. Claude Bartolone et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête relative aux emprunts et produits structurés contractés auprès
des établissements bancaires par les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements
publics locaux, entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux. (3396) [25 mai 2011]
(n°3464 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Outre-mer [12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°778, posée le 23 juin 2009. Papiers d'identité. Délivrance. Délais. Seine-Saint-Denis (J.O.

Questions p. 5974). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5780)

n°807, posée le 1er décembre 2009. Papiers d'identité. Délivrance. Délais. Seine-Saint-Denis (J.O.
Questions p. 11240). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10260)

n°1035, posée le 4 mai 2010. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition
géographique. Seine-Saint-Denis (J.O. Questions p. 4821). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3135)

n°1322, posée le 22 février 2011. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel.
Seine-Saint-Denis (J.O. Questions p. 1588)

n°1742, posée le 21 février 2012. Déchets, pollution et nuisances. Usine de méthanisation.
Installation. Romainville. conséquences (J.O. Questions p. 1426). Appelée le 29 février 2012
 (p. 1502)

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

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 [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8024)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3464.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a30.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-778QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-807QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1035QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1322QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1742QOSD.htm
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/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00141
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Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8167)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre
2009];[23 octobre 2009];[26 octobre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8204)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 384 (p.8340, p.8340)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 280 (p.8360)
Son intervention sur les amendements 48, 736 (p.8367)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 69 troisième rectification (p.8470)

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 250 (p.8470, p.8471)

Après l'article 16
Ses interventions sur l'amendement 345 (p.8476, p.8477)

Après l'article 33
Son intervention sur l'amendement 200 (p.8483)

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.9789)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100025.asp#ANCR200900000019-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100025.asp#ANCR200900000019-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00306
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Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention (p.10418)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 87 (p.10518)
Ses interventions sur l'amendement 241 (p.10519, p.10521)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.740)

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.987)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00595
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#ANCR201000000037-00408
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Son intervention (p.9269)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Son intervention (p.4259)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Après l'article 22 bis
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.4325, p.4325)
Ses interventions sur l'amendement 46 (p.4326, p.4326)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.4327)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.4327)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.4327)
Son intervention sur l'amendement 58 (p.4328)
Son intervention sur l'amendement 45 rectifié (p.4328)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7103)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00365
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Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2010];[15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7917)

État B
Son intervention sur l'amendement 72 (p.7958)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.7958)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.7959)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.7960)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.7961)
Son intervention sur l'amendement 27 (p.7961)

Article 77
Son intervention sur l'amendement 66 (p.7962)
Son intervention sur les amendements 67, 68, 69 (p.7962)

Après l'article 77
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7965)
Son intervention sur l'amendement 71 (p.7966)
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.7966, p.7968)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.7969)

Articles non rattachés

Article 59
Ses interventions sur l'amendement 609 (p.8405, p.8405)
Son intervention sur l'amendement 608 (p.8406)

D¿bat sur la politique de la ville

Son intervention [1er février 2011] (p.637)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[10 juin 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 406, 524, 543 (p.3809)

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 (p.3852)

Article 1
Son intervention sur les amendements 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 (p.3874)

Article 5
Ses interventions sur les amendements 405, 644, 645, 650, 651, 653, 659 (p.4003, p.4008)

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 865, 866, 871, 872, 874, 880 (p.4011)
Son intervention sur les amendements 885, 886, 891, 892, 900 (p.4013)
Son intervention sur les amendements 1561 rectifié, 1563 (p.4018)
Son intervention sur les amendements 1439, 1440, 1443, 1445, 1446, 1448, 1454 (p.4019)
Son intervention sur les amendements 624, 625, 628, 630, 631, 633 (p.4024)
Son intervention sur les amendements 1111 rectifié, 1117 rectifié, 1120 rectifié (p.4025)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 724, 725, 728, 730, 731, 733, 739 (p.4036)

Collectivités territoriales : emprunts et produits
structurés contractés auprès des établissements

bancaires par les acteurs publics locaux

Rapport n° 3464 sur la proposition de résolution de M. Claude Bartolone et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par
les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux,
entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux. (3396)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 juin 2011]

Ses explications de vote (p.3831)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Son intervention (p.4600)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3804 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Son intervention (p.6259)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7411)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1091)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00709

