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Patrick Beaudouin
Val-de-Marne (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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
5 mai 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - memoire et liens entre la nation
et son armee - [4 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en
place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes en difficulté et l’ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 relative au
personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et
portant diverses dispositions relatives à la défense (n°12 ) le 9 janvier 2008

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - anciens combattants, memoire
et liens entre la nation et son armee - [10 juin 2008]

Rapporteur du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant
diverses dispositions concernant la défense (n°1216 ) le 19 novembre 2008

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

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation - [8 juillet 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2010 - J.O. 7 mai 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 7 mai 2010 - J.O.

1er juin 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation - [22 juin 2010]

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

1er juin 2011 - J.O. 2 juin 2011]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 juin 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation - [15 juin 2011]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants (n°3707 ) [20 septembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/414.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3707.asp
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Rapporteur du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la
France (n°4079 ) le 7 décembre 2011

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France

le 31 janvier 2012 [J.O. 1er février 2012]

Rapporteur du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la
France (n°4215 ) le 31 janvier 2012

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

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

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République
démocratique de Corée (Corée du Nord ) [11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Corée [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°213  relative à la détention d'animaux dangereux [27 septembre 2007]

Avis n°280  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE
ET LIENS AVEC LA NATION : LIENS ENTRE LA NATION ET SON ARMÉE [11 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de
loi ratifiant l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions
de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
en difficulté et l’ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et
complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions
relatives à la défense (n°12) [30 janvier 2008] (n°662 )

Avis n°1202  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE
ET LIENS AVEC LA NATION : LIENS ENTRE LA NATION ET SON ARMÉE [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1378  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur l'exécution de la loi de programmation militaire pour
les années 2003 à 2008 [14 janvier 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions
concernant la défense (n°1216) [8 avril 2009] (n°1615 )

Avis n°1972  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation [14 octobre 2009]

Avis n°2862  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation [14 octobre 2010]

Rapport d'information n°3665  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur le contrôle de l'exécution des crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la
Nation" pour l'exercice 2010 [13 juillet 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4215.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0213.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0280-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0662.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1202-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1378.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1615.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1972-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2862-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3665.asp
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Avis n°3763  sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service citoyen pour les
mineurs délinquants (3707) [27 septembre 2011]

Avis n°3809  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation [12 octobre 2011]

Proposition de loi n°3841  relative à l'inscription des noms des "Morts pour la France" sur les monuments
aux morts [18 octobre 2011]

Proposition de loi n°3907  visant à créer un parcours de la citoyenneté, du civisme et de l'esprit de
défense [8 novembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi , après engagement de la procédure accélérée, fixant au 11 novembre la commémoration de tous
les morts pour la France (n°4079) [21 décembre 2011] (n°4110 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les
morts pour la France sur les dispositions restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la
commémoration de tous les morts pour la France [31 janvier 2012] (n°4233 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Animaux. Chiens. Races réputées dangereuses. accidents. lutte et prévention
[7 novembre 2007] (p. 3682)

Anciens combattants et victimes de guerre. Retraite du combattant. Revalorisation
[8 juillet 2009] (p. 6051)

Anciens combattants et victimes de guerre. Conjoints survivants. Allocation différentielle de solidarité.
revalorisation [22 octobre 2009] (p. 8152)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien. attitude de la France
[2 juin 2010] (p. 3880)

Ministères et secrétariats d'État. Anciens combattants : budget. Crédits pour 2011
[6 octobre 2010] (p. 6544)

Défense. Armée. Loi de programmation militaire. livre blanc. bilan et perpectives
[23 juin 2011] (p. 4445)

Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives [5 octobre 2011] (p. 5840)

Cérémonies publiques et fêtes légales. 11 Novembre. Journée nationale d'hommage aux morts pour
la France. perspectives [11 janvier 2012] (p. 15)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°198, posée le 8 avril 2008. Impôt sur le revenu. Crédit d'impôt. Récupération des eaux de pluie.
perspectives (J.O. Questions p. 2909). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1355)

n°731, posée le 26 mai 2009. Défense. Armée. Stagiaires étrangers. accueil. financement (J.O.
Questions p. 4990). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4757)

n°1213, posée le 30 novembre 2010. Patrimoine culturel. Château de Vincennes. Restauration. aides
de l'État (J.O. Questions p. 13066). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9028)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3763.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3809-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3841.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3907.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4110.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4233.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-130QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1503QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1627QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1627QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2288QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2511QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3410QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3516QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3811QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3811QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-198QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-731QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1213QOSD.htm
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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 [2 novembre 2009];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8863)

État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8894)
Son intervention sur les amendements 37, 26, 6, 47 (p.8904)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.8905)

Mission Défense
Son intervention (p.9136)

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.9806)

Société : service civique

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
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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.834)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 100 rectifié (p.866)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 76 (p.878)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 février 2010]

Ses explications de vote (p.894)

Défense : élimination des armes à sous-munitions

(Loi 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions)

1ère lecture

Rapport n° 2641 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des
armes à sous-munitions (n°2501)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Défense : reconversion des militaires

(Loi 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires)

1ère lecture

Rapport n° 2436 sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212
rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/elimination_sous_munitions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/militaires_reconversion.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00489
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Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7991)

Mission Défense
Son intervention (p.8029)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8287)
Son intervention sur les amendements 158, 156, 187 (p.8303)

Défense : lutte contre la piraterie et
exercice des pouvoirs de police en mer

(Loi 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer)

1ère lecture

Rapport n° 2937 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer (n°2502)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Son intervention (p.8808)

Défense : lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive

(Loi 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/armes_destruction_massive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/armes_destruction_massive.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2820 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs (n°1652)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Son intervention (p.8820)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8828)

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

Son intervention [2 février 2011] (p.730)

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.2386)

Cameroun : accord instituant
un partenariat de défense

(Loi 2011-423 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00624
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#ANCR201100000026-00600
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#ANCR201100000042-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3308 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 du Cameroun instituant un partenariat de défense (n°3194)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3310 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 centrafricaine instituant un partenariat
de défense (n°3197))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3309 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 togolaise instituant un partenariat de
défense (n°3196))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3286 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République gabonaise (n°3195))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2399)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)

1ère lecture

Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4153)

Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
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1ère lecture

Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5163)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Son intervention (p.5943)

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 [3 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7165)

État B
Son intervention sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7200)
Ses interventions sur les amendements 209, 50 (p.7210, p.7210)
Son intervention sur les amendements 208, 279 (p.7210)
Ses interventions sur les amendements 259, 270, 269, 211, 280 (p.7213, p.7214)

Mission Défense
Son intervention (p.7493)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111009.asp#ANCR201100000137-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00738
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Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.21)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.39)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.39)
Son intervention sur les amendements 3, 2, 5 (p.40)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.42)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.43)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.43)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.44)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4233 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi fixant au 11
novembre la commémoration de tous les morts pour la France

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [20 février 2012]

Son intervention (p.1251)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00041

