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Serge Blisko
Paris (10

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 1er mars 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile le
10 octobre 2007 [J.O. 11 octobre 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental le 1er février 2008 [J.O. 2 février 2008]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi pénitentiaire le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

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 de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

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 de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er mars 2011 - J.O. 18 mars 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 18 mars 2011 - J.O. 10 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/542.asp
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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 de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

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]

Vice-Président de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance
délaissée et l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité le 9 janvier 2012 [J.O.
10 janvier 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature le 9 janvier 2012 [J.O. 10 janvier 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 10 janvier 2012 - J.O. 1er février 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er février 2012 - J.O. 2 février 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 2 février 2012 - J.O. 22 février 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le 8 février 2012 [J.O. 9 février 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 22 février 2012]

Délégations et offices
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]

Président de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
16 décembre 2010]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la famille et l'adoption [22 février 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume du Pays-Bas [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Corée [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption [J.O. 2 août 2007]

Membre suppléant de la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique [J.O. 23 octobre 2010]

Membre suppléant de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour [J.O.
13 septembre 2011]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]
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Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

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 86 alinéa 8 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°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et
la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs [11 décembre 2007]
(n°491 )

Proposition de loi n°1018  visant à assurer le respect des droits des demandeurs d'asile [3 juillet 2008]

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° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte

contre la corruption [1er février 2012] (n°4241 )

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° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

[1er février 2012] (n°4262 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en oeuvre de la loi n° 2011-803
du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
et aux modalités de leur prise en charge [22 février 2012] (n°4402 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Étrangers. Immigration clandestine. Rétention et expulsion. politiques communautaires
[26 juin 2008] (p. 3776)

Système pénitentiaire. Détenus. Suicides. lutte et prévention [22 octobre 2008] (p. 6131)

Droits de l'homme et libertés publiques. Protection. Perspectives [2 avril 2009] (p. 3209)

Papiers d'identité. Renouvellement. Pièces justificatives [13 janvier 2010] (p. 12)

Déchéances et incapacités. Hospitalisation sur demande d'un tiers. Réforme
[8 décembre 2010] (p. 9040)

Justice. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [10 février 2011] (p. 894)

Système pénitentiaire. Établissements. Construction. Nouvelle Calédonie. perspectives
[8 décembre 2011] (p. 8595)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°508, posée le 27 janvier 2009. Transports urbains. RER. Ligne B. gares. accès. Cité universitaire
(J.O. Questions p. 596). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 780)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0491.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4241.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4262.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4402.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-653QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-709QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1173QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1847QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2765QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2974QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3733QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-508QOSD.htm
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n°899, posée le 19 janvier 2010. Transports urbains. RER. Ligne B. gares. accès. Cité universitaire
(J.O. Questions p. 421)

n°937, posée le 16 février 2010. Établissements de santé. Hôpitaux. Restructurations. hôpital
Léopold-Bellan. perspectives. Paris (J.O. Questions p. 1499). Appelée le 24 février 2010  (p. 1401)

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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.9335)

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)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9488)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 25 (p.9549)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 117 (p.9553)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 73 (p.9564)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-899QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-937QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100055.asp#ANCR200900000056-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01016
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Son intervention sur l'amendement 74 (p.9564)
Son intervention sur l'amendement 106 (p.9564)

Article 5 ter
Son intervention sur l'article (p.9565)
Son intervention sur l'amendement 75 (p.9566)

Avant l'article 6
Son intervention sur l'amendement 22 (p.9582)

Après l'article 8 bis
Son intervention sur les amendements 1, 85 (p.9588)

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.1453)

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.992)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 249 (p.1133)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00820
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#ANCR201000000037-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01209
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Société : reconnaissance des titres d'identité
sans distinction d'origine ou de lieu de naissance

Proposition de résolution n° 2376 sur l'égale reconnaissance des titres d'identité de
tous les citoyens français sans distinction d'origine ou de lieu de naissance

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3449)

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)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre
2010];[30 septembre 2010];[5 octobre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 249 (p.)
Son intervention sur l'amendement 248 (p.)

Article 8
Son intervention sur les amendements 48, 72, 166, 181 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egale_reconnaissance_titre_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egale_reconnaissance_titre_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-01128
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Avant l'article 13
Son intervention sur l'amendement 172 (p.)

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.1552)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3389 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [10 mai 2011]

Son intervention (p.2892)

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];[3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.7854, p.7876)

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7895)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00855
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-01173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110039.asp#ANCR201000000469-00255
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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.8642)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8670)

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 [9 février 2011]

Son intervention (p.905)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 11 bis
Son intervention sur l'amendement 40 (p.1004)

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 54 (p.1024)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 220 (p.1042)

Après l'article 22 quater
Son intervention sur les amendements 132 rectifié, 121 rectifié (p.1048)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.1049)

Article 24 quinquies
Son intervention sur l'article (p.1067)

Débat sur le fonctionnement de l'hôpital

Son intervention [3 mars 2011] (p.1499)

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#ANCR201000000493-00076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00456
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Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1782)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 50 (p.1830)
Son intervention sur l'amendement 77 (p.1832)
Son intervention sur les amendements 20, 94 (p.1834)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.1835)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 110, 4 (p.1846)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1847)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1852)
Son intervention sur l'amendement 81 (p.1853)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 35 (p.1857)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 89 (p.1859)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.1862)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 101 (p.1869)
Son intervention sur l'amendement 87 rectifié (p.1870)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 75 rectifié (p.1870)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1895)

2ème lecture

Rapport n° 3445 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, droits, protection et prise
en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont
pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux (n°3440)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2011];[31 mai 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.3340)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00095
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DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 22 (p.3351)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3353)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 15 (p.3358)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.3359)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.3360)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 50 (p.3362)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 17 (p.3362)

Article 8 ter
Son intervention sur l'article (p.3363)
Son intervention (p.3595)

3ème lecture

Rapport n° 3546 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif
aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge (n°3543)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4451)

Police et sécurité : protection de l'identité

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5128)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 4, 12 (p.5143)
Son intervention sur les amendements 5, 18 rectifié (p.5145)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5145)
Son intervention sur les amendements 15, 8, 17 (p.5147)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.5148)

Après l'article 5 ter
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.5151, p.5152)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110187.asp#ANCR201100000076-00115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110187.asp#ANCR201100000076-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110187.asp#ANCR201100000076-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110187.asp#ANCR201100000076-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110187.asp#ANCR201100000076-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110187.asp#ANCR201100000076-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00733
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Article 6
Son intervention sur l'amendement 21 (p.5152)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5152)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4143 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à la protection de l'identité

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2012]

Son intervention (p.134)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4229 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°4223)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.637)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 1 (p.645)

Lecture définitive

Rapport n° 4398 sur , en vue de la lecture définitive la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité (n°4393)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1623)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Son intervention (p.102)
Son rappel au règlement (p.101)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120099.asp#ANCR201200000008-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00068
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Nouvelle lecture

Rapport n° 4352 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat,
de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n°
2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (n°4300)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1287)

Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1712)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1727)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1732)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120132.asp#ANCR201200000043-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00430

