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Marie-George Buffet
Seine-Saint-Denis (4

ème
 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 Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
11 juillet 2007 - J.O. 15 avril 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 15 avril 2008 - J.O.
22 mai 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
22 mai 2008 - J.O. 18 septembre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 18 septembre 2008 - J.O.
19 novembre 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
19 novembre 2008 - J.O. 3 décembre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 3 décembre 2008 -
30 juin 2009]

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]

Vice-Présidente de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes [J.O. 11 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 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]

Vice-Présidente 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.
17 décembre 2009 - 6 juillet 2010]

Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 6 octobre 2010]

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Groupe d'études
Présidente du groupe d'études sur le Sida [14 novembre 2007]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Afghanistan [29 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/689.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°525  cadre contre les violences faites aux femmes [20 décembre 2007]

Proposition de résolution n°598  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le financement
de l'audiovisuel public permettant sa pérennité et son développement [15 janvier 2008]

Proposition de loi n°748  visant à protéger le droit à l'information en assurant le libre accès, à la télévision
et à la radio, aux principaux moments d'évènements sportifs réguliers comme le championnat de France
de football [27 mars 2008]

Proposition de loi n°1562  tendant à interdire les licenciements boursiers [1er avril 2009]

Proposition de résolution n°1587  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
manifestations pacifistes organisées dans le cadre du sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord des 3 et 4 avril 2009 [7 avril 2009]

Proposition de loi n°1621  visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l'emploi,
des salaires et du pouvoir d'achat [15 avril 2009]

Proposition de loi n°2117  visant à mettre en oeuvre le droit à l'eau [27 novembre 2009]

Proposition de loi n°2290  visant à ouvrir le droit au mariage à tous les couples sans distinction de sexe
ni de genre [5 février 2010]

Proposition de résolution n°2515 rectifié tendant à la création d'une commission d'enquête sur la qualité
et le coût des prestations de maintenance et de mise en conformité du parc d'ascenseurs sur le territoire
national, dans le secteur locatif public et privé ainsi que dans les copropriétés [12 mai 2010]

Proposition de loi n°2678  tendant à soutenir les adolescents au quotidien [24 juin 2010]

Proposition de résolution n°2830  tendant à affermir la République en France [30 septembre 2010]

Proposition de résolution n°2942  tendant à placer les droits et libertés au coeur de la République
[15 novembre 2010]

Proposition de loi n°3090  tendant à interdire les coupures d'électricité, de chaleur et de gaz entre le 1er
novembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante [13 janvier 2011]

Proposition de loi n°3166  visant à créer un comité national d'éthique de la sécurité [15 février 2011]

Proposition de loi n°3280  tendant à lever les discriminations reposant sur le sexe, le genre et l'orientation
sexuelle en matière de filiation [30 mars 2011]

Proposition de loi n°3686  visant à prendre des mesures d'urgence contre le sexisme et pour l'égalité
effective entre les hommes et les femmes au travail [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3697  visant à rendre inéligibles les personnes détentrices de mandats électifs
condamnées de manière définitive pour viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3899  visant à adapter les règles de prescription aux spécificités des agressions
sexuelles [8 novembre 2011]

Proposition de loi n°4056  cadre visant à permettre aux jeunes de prendre en main leur avenir
[7 décembre 2011]

Proposition de loi n°4521  visant à renforcer la protection des mineurs lors des séjours à l'étranger
[5 juin 2012]

Proposition de loi n°4522  visant à renforcer les pouvoirs du maire dans la lutte contre l'habitat indigne
[5 juin 2012]

Proposition de loi n°4523  visant à instaurer un droit aux congés bonifiés [5 juin 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. modalités [24 octobre 2007] (p. 3050)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0525.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0598.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0748.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1562.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1587.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1621.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2290.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2515.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2678.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2830.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2942.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3280.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3697.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3899.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4521.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4522.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4523.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-73QG.htm
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Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la France
[7 janvier 2009] (p. 31)

Énergie et carburants. EDF et GDF-Suez. Salariés. revendications [14 mai 2009] (p. 4266)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [25 juin 2009] (p. 5591)

Étrangers. Sans-papiers. Régularisation. perspectives [19 novembre 2009] (p. 9534)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Violences. lutte et prévention [26 novembre 2009] (p. 9729)

Retraites : généralités. Financement. Perspectives [25 février 2010] (p. 1493)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [30 juin 2010] (p. 4857)

Santé. Sida. Lutte et prévention [2 décembre 2010] (p. 8899)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Ménages. perspectives [5 mai 2011] (p. 2766)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. Aulnay-sous-Bois
[22 juin 2011] (p. 4348)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. Aulnay-sous-bois
[21 décembre 2011] (p. 8962)

Union européenne. États membres. Pacte de stabilité. gouvernance économique. perspectives
[16 février 2012] (p. 1073)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°350, posée le 24 juin 2008. Défense. Armée de l'air. Flotte de transport. maintenance.
délocalisation. conséquences (J.O. Questions p. 5263). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3698)

n°499, posée le 27 janvier 2009. Éducation physique et sportive. Enseignement secondaire.
Perspectives (J.O. Questions p. 595). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 767)

n°640, posée le 28 avril 2009. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Perspectives. Île-de-France (J.O. Questions p. 3925). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3944)

n°960, posée le 16 février 2010. Transports urbains. RER. Ligne B. gares de Blanc-Mesnil et Drancy.
desserte (J.O. Questions p. 1503). Appelée le 26 février 2010  (p. 1542)

n°1151, posée le 15 juin 2010. Établissements de santé. Hôpitaux publics. Hôpital Jean-Verdier.
perspectives. Seine-Saint-Denis (J.O. Questions p. 6436). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4746)

n°1343, posée le 22 février 2011. Femmes. Politique à l'égard des femmes. Délégations aux droits
des femmes. moyens (J.O. Questions p. 1592). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1469)

n°1630, posée le 29 novembre 2011. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD.
fonctionnement. financement (J.O. Questions p. 12389). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8655)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-892QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1289QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1450QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1720QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1753QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2035QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2394QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2741QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3207QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3382QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3769QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3959QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-350QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-499QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-640QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-960QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1151QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1343QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1630QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7625)
Son intervention (p.7636)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009];[9 octobre 2009]

Article 21 quater
Son intervention sur les amendements 477 à 485 (p.7735)

Article 23
Son intervention sur les amendements 504 à 512 (p.7744)

Article 25
Son intervention sur les amendements 594 à 602, 99 rectifié (p.7752)

Article 43
Son intervention sur les amendements 1140 rectifié à 1148 rectifié, 111, 1149 rectifié à 1157 rectifié
(p.7968)

Article 48
Son intervention sur l'amendement 112 (p.7972)

Article 50
Ses interventions sur l'amendement 113 (p.7973, p.7978, p.7978)
Son intervention sur les amendements 2, 80, 114, 1389 à 1397, 29 (p.7979)
Son intervention sur l'amendement 115 (p.7981)

Article 52
Son intervention sur les amendements 1495, 52 (p.7987)
Son intervention sur les amendements 117, 1425 à 1433 (p.7989)

Article 58
Son intervention sur les amendements 1461 à 1469 (p.7993)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.7993)

Budget : loi de finances 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp


Fiche nominative de Marie-George Buffet éditée le 19 juin 2012 5 sur 16

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Économie

Mission Plan de relance de l'économie

Mission Accords monétaires internationaux

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.9295)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.9301)

Article 60
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.9305, p.9305)

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.243)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 56 (p.254, p.255)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.258)
Son intervention sur l'amendement 57 (p.260)
Son intervention sur les amendements 66, 68, 69 (p.264)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 58 (p.265)

Article 2
Son intervention sur les amendements 64, 65 (p.267)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00965
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#ANCR201000000009-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01189
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Article 4
Son intervention sur l'amendement 59 (p.268)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 60 (p.269)

Article 6
Son intervention sur les amendements 68, 69 (p.269)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1563)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1581)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.1581)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.1582)
Ses interventions sur l'amendement 93 (p.1583, p.1583)
Son intervention sur l'amendement 94 (p.1587)
Son intervention sur les amendements 86, 15, 38 (p.1587)
Son intervention sur l'amendement 82 (p.1589)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.1590)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 99 (p.1598)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4834)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.4843, p.4843)
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.4843, p.4843)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00423
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Article 16
Ses interventions sur les amendements 9, 16 (p.4849, p.4849)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 17 rectifié (p.4849)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1663)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1670)
Son intervention (p.1672)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1683)
Son intervention sur l'amendement 23 rectifié (p.1684)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.1685)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1687)
Son intervention sur les amendements 7, 20 (p.1687)
Ses interventions sur les amendements 9, 16 (p.1690, p.1690)

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 l'article (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Après l'article 24 quater
Son intervention sur les amendements 190, 274 rectifié (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00792
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Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8059)

État B
Son intervention sur l'amendement 94 (p.8081)

Après l'article 87
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.8082, p.8083)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8913)
Son intervention (p.8919)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 9 rectifié (p.8925, p.8925)

Titre
Son intervention sur l'amendement 10 (p.8926)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00838
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EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.8926)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

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

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Bur (p.28)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.45)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

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

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 11 A
Ses interventions sur l'amendement 136 (p.120, p.121)
Son intervention sur les amendements 229, 137, 14 (p.122)
Son intervention sur l'amendement 140 (p.124)
Son intervention sur les amendements 141, 206 (p.125)
Son intervention sur les amendements 142, 207 (p.125)
Son intervention sur les amendements 143, 208 (p.125)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 144 (p.126)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.127)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 145 (p.130)

Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 146 (p.134)

Après l'article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 34 (p.136)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 147 (p.136)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00778
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Article 14
Son intervention sur l'amendement 148 (p.137)

Article 17
Son intervention sur les amendements 41, 149 (p.139)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 150 (p.140)

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

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

Article 21 bis
Son intervention sur l'amendement 154 (p.146)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 155 (p.147)

Article 23
Son intervention sur les amendements 156, 157 (p.147)

Article 24
Son intervention sur les amendements 53, 158 (p.147)

Article 26 bis
Son intervention sur l'amendement 160 rectifié (p.151)

Article 26 ter
Son intervention sur l'amendement 161 (p.152)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [2 mars 2011]

Article 18
Son intervention sur l'amendement 145 (p.1429)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.1429)

Article 20
Ses interventions sur l'amendement 101 (p.1430, p.1431)
Son intervention sur l'amendement 147 (p.1432)

Article 21
Son intervention sur les amendements 107, 148 (p.1437)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 149 (p.1439)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 150 (p.1441)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.1442)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 151 (p.1443)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01043
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00775
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Son intervention sur les amendements 38, 123, 152 (p.1443)
Son intervention sur l'amendement 153 (p.1443)

Article 29 bis
Son intervention sur l'amendement 154 (p.1443)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 5
Son intervention sur les amendements 1, 2 (p.1445)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1528)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3210 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au Défenseur des droits

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3211 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au Défenseur des droits)

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

Son intervention (p.1753)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.1924)
Son intervention (p.1926)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 6 (p.1936)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1939)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00610
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Débat sur la formation et l'emploi des jeunes

Ses interventions (p.3035, p.3036)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3897)

Culture : régulation du système
de distribution de la presse

(Loi 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la
régulation du système de distribution de la presse)

1ère lecture

Rapport n° 3601 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la régulation
du système de distribution de la presse (n°3399)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4992)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.4998, p.4999)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5000)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5000)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 7 (p.5001)
Son intervention sur les amendements 1, 8 (p.5001)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.5003)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5004)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp#ANCR201100000066-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp#ANCR201100000066-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00434
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Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.5013)

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)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3646 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
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

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 juillet 2011]

Son intervention (p.5285)

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];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Son rappel au règlement (p.7305)

Mission Enseignement scolaire

État B
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7533)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00599
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-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01225
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Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.7539)
Son intervention sur l'amendement 339 rectifié (p.7542)

Après l'article 61
Son intervention sur les amendements 495, 458, 394 rectifié (p.7544)

Economie : encadrement des
prix des produits alimentaires

1ère lecture

Proposition de loi n° 3745 visant à encadrer les prix des produits alimentaires

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8416)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8593)
Son intervention (p.8597)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8608)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8614)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_prix_produits_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_prix_produits_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.223)
Son intervention (p.225)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.238, p.239)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.240, p.241)
Son intervention sur les amendements 3, 22 (p.241)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.243)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.244, p.244)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 12 (p.249)

Article 6 ter
Ses interventions sur l'amendement 13 rectifié (p.251, p.252)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 15, 27 (p.252)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.253)

Article 6 quater A
Son intervention sur l'amendement 17 (p.253)

Article 6 quater B
Ses interventions sur l'amendement 18 (p.255, p.256)

Article 7 AA
Son intervention sur les amendements 8, 34 (p.257)

Article 7 A
Son intervention sur l'amendement 9 (p.258)

Avant l'article 15
Son intervention sur l'amendement 11 rectifié (p.260)

Après l'article 30
Son intervention sur les amendements 16, 41 (p.261)

Article 31
Son intervention sur les amendements 10, 36 (p.263)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.264)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-01038
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Sport : organisation des
manifestations sportives et culturelles

(Loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles)

1ère lecture

Rapport n° 4231 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Eric Berdoati visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait
des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive (4197)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2012]

Son intervention (p.734)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 février 2012]

Ses explications de vote (p.743)

Débat sur l’emploi

Ses interventions (p.1187, p.1188)

Débat sur l’éducation

Ses interventions (p.1202, p.1202)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00674

