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Anny Poursinoff
Yvelines (10

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 11 juillet 2010; date de début de mandat : le 12 juillet 2010 (Élection partielle, suite à l'annulation
de l'élection d'un député : M. Jean-Frédéric Poisson)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [12 juillet 2010 - 7 décembre 2011]

Députée non-inscrite [8 décembre 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 17 juillet 2010 - J.O. 14 septembre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 septembre 2010 - J.O. 23 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 23 septembre 2010 - J.O. 16 avril 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 16 avril 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - santé - [6 juillet 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3684  autorisant l'expérimentation des maisons de naissance [13 juillet 2011]

Avis n°3811  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Santé : Prévention et sécurité sanitaire
[12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Presse et livres. Liberté de la presse. Préservation [14 juillet 2010] (p. 5538)

Logement. Droit au logement opposable. Mise en oeuvre [28 octobre 2010] (p. 7501)

Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et prévention. région parisienne
[23 décembre 2010] (p. 9562)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes immigrées [10 mars 2011] (p. 1590)

Agriculture. Calamités agricoles. Sécheresse. conséquences. élevage [19 mai 2011] (p. 3187)

Produits dangereux. Insecticides. Utilisation. conséquences. apiculture [14 juillet 2011] (p. 5293)

Santé. Maladie de Parkinson. Prise en charge [30 novembre 2011] (p. 8197)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/424679.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3684.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3811-tI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2440QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2605QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2816QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3059QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3268QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3460QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3695QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1278, posée le 25 janvier 2011. Transports ferroviaires. TER. Ligne Paris-Le Mans. fonctionnement
(J.O. Questions p. 578). Appelée le 4 février 2011  (p. 752)

n°1308, posée le 22 février 2011. Bois et forêts. ONF. Restructuration. perspectives (J.O.
Questions p. 1585). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1298)

n°1405, posée le 22 mars 2011. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Alternatives. mise en

oeuvre. Île-de-France (J.O. Questions p. 2574). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2225)

n°1597, posée le 29 novembre 2011. Enseignement agricole. Établissements. Bergerie nationale de
Rambouillet. modernisation. perspectives (J.O. Questions p. 12383). Appelée le 7 décembre 2011
 (p. 8514)

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

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];[13 septembre 2010]

Article 5
Son intervention sur les amendements 149, 183, 398 (p.)

Article 6
Son intervention sur les amendements 150, 185, 405 (p.)

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 270 (p.)

Après l'article 20 bis
Son intervention sur les amendements 358, 246 (p.)

Avant l'article 25
Son intervention sur les amendements 266, 460 (p.)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1278QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1308QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1405QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1597QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00973
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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];[7 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 septembre 2010]

Article 9
Son intervention sur les amendements 49, 74, 182 (p.)

Article 10
Son intervention sur les amendements 50, 75, 125, 168, 183 (p.)

Article 11
Son intervention sur les amendements 52, 77, 127, 170, 184 (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6962)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7065)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7537)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7579)

Deuxième partie

Article 4
Son intervention sur l'article (p.7585)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.7589)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 371 (p.7613)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.7615)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 96 (p.7637)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.7646)
Son intervention sur l'amendement 244 (p.7646)

Troisième partie

Article 26
Son intervention sur l'amendement 746 (p.7666)

Quatrième partie

Article 59
Son intervention sur l'article (p.7672)

Après l'article 36
Son intervention sur l'amendement 137 (p.7699)

Article 37
Ses interventions sur les amendements 151, 440, 502, 510, 560 (p.7711, p.7711)

Article 40
Ses interventions sur l'amendement 247 (p.7727, p.7727)

Article 41
Son intervention sur l'article (p.7728)

Article 45
Son intervention sur l'article (p.7750)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01299
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Article 50
Son intervention sur l'article (p.7764)

Article 51
Son intervention sur l'article (p.7764)

Article 56
Son intervention sur l'article (p.7778)
Son intervention (p.7826)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2950 sur les dispositions restant en discussion projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Son intervention (p.8760)

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 [2 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7788)

Après l'article 86
Son intervention sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7831)

Articles non rattachés

Article 66
Son intervention sur les amendements 510, 627 (p.8577)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-02189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01360
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Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8986)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention (p.868)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1133)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 43 (p.1169, p.1169)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00737
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Article 7
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.1171, p.1171, p.1171)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.1176)

Article 14 bis
Son intervention sur les amendements 1, 20, 46, 69 (p.1184)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1248)

Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture

Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011];[1
er

 mars 2011]

Son intervention (p.1269)
Son intervention (p.1330)

Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1898)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2018)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2038)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/etiquetage_nutritionnel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01135
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Article 5
Son intervention sur l'amendement 2 (p.2039)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2039)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2039)

Débat sur les conséquences environnementales de
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en France

Son intervention [29 mars 2011] (p.2130)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.2484)
Son intervention (p.2486)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture

Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2591)

Débat sur la responsabilité
sociale des acteurs économiques

Son intervention [14 avril 2011] (p.2634)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp#ANCR201100000031-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcer_durablement_competitivite_agriculture_francaise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110165.asp#ANCR201100000047-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00533
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Santé : interdiction de l'utilisation des
phtalates, des parabènes et des alkylphénols

1ère lecture

Proposition de loi n° 2738 visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes
et des alkylphénols

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2644)

EXPLICATIONS DE VOTE [3 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2704)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2910)
Son intervention (p.2923)

Débat sur les autorités
administratives indépendantes

Ses interventions (p.3150, p.3150)

Déclaration du Gouvernement au Conseil
européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [15 juin 2011] (p.4197)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-00183
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Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention (p.4849)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.4963)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3607 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [5 juillet 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Bur (p.4972)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Son intervention (p.5502)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111003.asp#ANCR201100000129-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111003.asp#ANCR201100000129-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-00827
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DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Article 17
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5599)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5602)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.5842)

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 (p.8055)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4072 relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Son intervention (p.8951)

Questions sociales et santé : suspension
de la fabrication des conditionnements à

vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1ère lecture

Proposition de loi n° 3584 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire
contenant du bisphénol A

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6043)

1ère lecture

Rapport n° 3773 sur la proposition de loi de MM. Gérard Bapt, Jean-Marc Ayrault
et Mme Marisol Touraine et plusieurs de leurs collègues visant à la suspension de
la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (3584)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6160)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120089.asp#ANCR201100000253-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00414
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.6664)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011];[27 octobre 2011]

Troisième partie

Article 10
Son intervention sur les amendements 302, 312, 360 rectifié, 644, 277 (p.6741)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.6762)

Article 15
Son intervention sur les amendements 146, 475 (p.6787)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.6788)
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6793)

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 148 (p.6803)

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 657, 324, 659 (p.6808)

Article 18
Ses interventions sur les amendements 328, 565, 330, 716 (p.6811, p.6812)

Article 28
Son intervention sur les amendements 332, 567, 717 (p.6822)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.6828)

Quatrième partie

Article 33
Son intervention sur l'article (p.6845)
Ses interventions sur l'amendement 334 (p.6846, p.6846)

Article 34
Son intervention sur les amendements 335, 610 (p.6849)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 339 (p.6875)
Ses interventions sur l'amendement 336 (p.6876, p.6876)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00519
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Article 36
Son intervention sur l'amendement 340 (p.6887)
Son intervention sur l'amendement 774 (p.6887)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.6903)

Après l'article 58
Son intervention sur les amendements 225 rectifié, 321 rectifié, 656 rectifié, 557 (p.6919)

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 50 deuxième rectification (p.6938)

Après l'article 34
Ses interventions sur l'amendement 643 (p.6945, p.6948)

Article 49
Son intervention sur l'amendement 431 (p.6953)

Article 52
Son intervention sur l'amendement 507 (p.6962)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.7933)
Son intervention (p.7936)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Article 59
Son intervention sur l'amendement 9 (p.8041)

Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 4007 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.8216)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Santé

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 482 (p.7621)
Son intervention sur l'amendement 549 (p.7622)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[17 novembre 2011];[22 novembre 2011]

Son intervention (p.7881)
Son intervention (p.8003)

Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

(Loi 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale)

1ère lecture

Rapport n° 3940 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats
d'obtention végétale (n°3640)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8162)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8177)

Article 4
Son intervention sur les amendements 7, 4 (p.8178)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8178)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00132
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Article 14
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8182)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.8184)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.8186)

Article 15 bis
Son intervention sur l'amendement 12 rectifié (p.8187)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8188)

Pouvoirs publics : responsabilité civile et
pénale du Président de la République et

suppression de la Cour de justice de la République

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 3817 établissant la responsabilité civile et pénale
du Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de
fonction ou détachables de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8367)

Environnement : mise en oeuvre
du principe de précaution

Proposition de résolution n° 4008 sur la mise en oeuvre du principe de précaution

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.632)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_penale_president_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
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les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.789)

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.909)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00203
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#ANCR201200000032-00282

