
Fiche nominative de Chantal Bourragué éditée le 19 juin 2012 1 sur 9

Chantal Bourragué
Gironde (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 4 février 2009]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Vice-Présidente de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 29 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 4 février 2009 - J.O. 24 novembre 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°1688
) le 23 juin 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]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des
mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays
d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503 ) le
16 juin 2010

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 novembre 2010 - J.O. 25 novembre 2010]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 25 novembre 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (n°3076 ) le 12 janvier 2011

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises
exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs (n°3658 ) le 12 juillet 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]

Secrétaire 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/624.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1688.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2503.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3658.asp
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Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

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

Vice-Présidente du groupe d'études sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie [17 juin 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République de Malte [27 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Croatie [20 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Colombie [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République populaire Bangladesh [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République hellénique [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [12 février 2008]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République portugaise [6 octobre 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de Campus France [J.O. 21 mars 2012]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Missions temporaires
Amélioration de la prise en compte des femmes dans le dispositif de coopération auprès du Secrétariat
d'Etat à la coopération et à la francophonie, auprès du ministre des affaires étrangères et européennes

[J.O. 1er janvier 2009 - 30 juin 2009]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°1688) [15 juillet 2009] (n°1833 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères 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 Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains
isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la
lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503) [5 octobre 2010] (n°2839 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde (n°3076) [2 mars 2011] (n°3190 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères 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 l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic
international, des navires ou des aéronefs (n°3658) [27 septembre 2011] (n°3754 )

Rapport d'information n°4455  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'influence culturelle
des pays émergents [6 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1833.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2839.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3190.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3754.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4455.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Bangladesh. Cyclone Sidr. aides de la France [21 novembre 2007] (p. 4360)

Sécurité routière. Permis de conduire. Présentation aux épreuves. délais [24 janvier 2008] (p. 477)

Défense. Armée. Ecole du service de santé et base aérienne n° 106. Bordeaux. restructuration.
perspectives [8 mai 2008] (p. 1956)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Groupe Ford. perspectives. Gironde
[4 février 2009] (p. 1106)

Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. mprocédures [21 janvier 2010] (p. 229)

Politique extérieure. Lutte contre le terrorisme. Otages français détenus. attitude de la France
[18 novembre 2010] (p. 8546)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Solitude. actions de l'État [27 janvier 2011] (p. 525)

Politique extérieure. Femmes. Plan d'action. perspectives [2 juin 2011] (p. 3651)

Logement. Politique du logement. Accès au logement. perspectives [1er février 2012] (p. 547)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°151, posée le 29 janvier 2008. Sécurité routière. Permis de conduire. Présentation aux épreuves.
délais (J.O. Questions p. 630). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 558)

n°274, posée le 13 mai 2008. Défense. Armée. Service de santé. écoles. perspectives. Bordeaux
(J.O. Questions p. 3894)

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 [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8931)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-177QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-338QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-504QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-504QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-960QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1883QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2702QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2910QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3331QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3897QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-151QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-274QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00344
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Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 292 rectifié (p.10539)
Son intervention sur l'amendement 58 (p.10540)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.249)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2471)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 584 (p.3765)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 23, 33, 53 (p.)

Article 2
Son intervention sur les amendements 24, 35, 54 (p.)
Son intervention sur les amendements 25, 36, 55 (p.)

Article 7
Son intervention sur les amendements 26, 59 (p.)
Son intervention sur les amendements 27, 41 (p.)
Son intervention sur les amendements 52, 28 rectifié (p.)

Article 7 bis
Son intervention sur les amendements 29, 44, 62, 32 (p.)
Son intervention sur les amendements 30, 45, 63 (p.)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 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
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Son intervention (p.)

Antigua et Barbuda : échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2010-1383 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement

de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-
Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture

Rapport n° 2788 sur: - le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement d'Antigua et Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Antigua_Barbuda_echange_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Antigua_Barbuda_echange_fiscal.asp
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fiscale (n°2587) - le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires
étrangères et européennes autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2588) -
le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et
européennes autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2589) - le projet de loi de MM.
le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2590) - le projet de loi de MM.
le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Saint Christophe et Niévès relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2591)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Son intervention (p.)

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 [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7892)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110039.asp#ANCR201000000469-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 271 (p.135)

Article 13
Ses interventions sur l'amendement 213 (p.137, p.137)

Article 20
Son intervention sur les amendements 216, 47, 152 (p.142)

Article 21
Son intervention sur les amendements 153, 217 (p.144)

Article 25
Son intervention sur les amendements 219, 220 (p.148)
Ses interventions sur l'amendement 221 (p.149, p.149)
Ses interventions sur l'amendement 222 (p.149, p.149)

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 223 (p.150, p.150)

Article 26 bis
Son intervention sur l'amendement 224 (p.151)

Article 26 ter
Son intervention sur les amendements 176, 225 (p.152)

Article 28
Ses interventions sur l'amendement 226 (p.162, p.162)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

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

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3211 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Défenseur des droits

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3210 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention sur l'amendement 9 (p.1767)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00921
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Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3642 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée
nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3635)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Article 25 A
Son intervention sur l'article (p.5254)

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 [7 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7337)

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.1714)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00814

