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Christophe Caresche
Paris (18

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 - 30 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 15 décembre 2010]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la protection temporaire (n°2153 ) le
19 janvier 2010

Rapporteur de la proposition de résolution européenne visant à promouvoir l'harmonisation des
législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" (n°2261 rectifié) le 4 février 2010

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 15 décembre 2010 - J.O. 16 décembre 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
16 décembre 2010 - J.O. 12 janvier 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit communautaire le 20 décembre 2010 [J.O. 22 décembre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 janvier 2011 - J.O. 15 novembre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
15 janvier 2011 - J.O. 11 février 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative à la tenue des sessions plénières du
Parlement européen à Strasbourg (n°3323 ) le 13 avril 2011

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 février 2012 - J.O. 21 février 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne pour la relance européenne et le renforcement
du contrôle démocratique (n°4196 ) le 14 février 2012

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
21 février 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3323.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4196.asp


Fiche nominative de Christophe Caresche éditée le 19 juin 2012 2 sur 18

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupe d'études
Président du groupe d'études sur les deux-roues motorisés et non motorisés [31 octobre 2007]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Hongrie [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Pays-Bas [11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales [J.O. 2 août 2007 - 5 février 2010]

Membre titulaire de la commission nationale de déontologie de la sécurité [J.O. 18 septembre 2007 -
14 mai 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°248  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les comptes rendus des missions des missi dominici sur le suivi de la Conférence
intergouvernementale [3 octobre 2007]

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 déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du Réglement 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° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des
manifestations sportives [7 novembre 2007] (n°396 )

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°2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption
et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble [7 décembre 2007] (n°490 )

Rapport d'information n°512  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 26
octobre au 10 décembre 2007 (n° E 3666, E 3671, E 3677, E 3680 à E 3682, E 3684 à E 3690, E 3692,
E 3693, E 3695, E 3698, E 3700, E 3705 à E 3713, E 3715, E 3716 et E 3719 à E 3722) et sur les textes
nos E 3379, E 3383, E 3426, E 3441, E 3451, E 3582, E 3605 à E 3607, E 3610, E 3623, E 3629, E
3651, E 3652, E 3727, E 3730 et E 3733 [19 décembre 2007]

Rapport d'information n°844  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 5
février 2008 au 24 avril 2008 (nos E 3770 annexe 2, E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792,
E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à E 3811, E 3813, E 3814, E 3818, E 3820, E 3822,
E 3824 à E 3835, E 3840 à E 3842 et E 3845) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557,
E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670, E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744, E
3748, E 3750, E 3754, E 3759, E 3766 et E 3768 [29 avril 2008]

Rapport d'information n°958  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 25
avril au 5 juin 2008 (nos E 3847, E 3848, E 3850, E 3852, E 3853, E 3855 à E 3860, E 3862 à E 3868,E
3870 à E 3873, E 3875 à E 3877 et E 3881 à E 3883) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3664, E
3694, E 3704, E 3757, E 3770 annexe 3, E 3770 annexe 4, E 3776, E 3779, E 3786, E 3794, E 3798,
E 3812, E 3815, E 3819, E 3821, E 3837 à E 3839 et E 3844 [11 juin 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 86 alinéa 8 du règlement,

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0396.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0490.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0844.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0958.asp
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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° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre
la récidive des majeurs et des mineurs [9 décembre 2008] (n°1310 )

Rapport d'information n°1574  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur les

services sociaux d'intérêt général [1er avril 2009]

Rapport d'information n°1653  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur la
mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion
ou de convictions, ou de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM [2008] 0426 final/n° E 3918)
[6 mai 2009]

Proposition de résolution n°1654  sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
(E3918) [6 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de Mme Sandrine Mazetier et plusieurs de ses collègues sur la protection temporaire (n
°2153) [19 janvier 2010] (n°2230 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur: - la proposition de résolution
européenne de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues visant à promouvoir l'harmonisation
des législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" (n°2261 rectifié) - la proposition de résolution européenne de Mme Marie-
Hélène Amiable et plusieurs de ses collègues visant à introduire la "clause de l'Européenne la plus
favorisée" (n°2168) [4 février 2010] (n°2279 )

Rapport d'information n°2922  déposé par la commission des affaires européennes sur le gouvernement
économique européen [27 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de MM. Jean-Marc Ayrault, Armand Jung et Christophe Caresche et les membres du groupe
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et apparentés relative à la tenue des sessions plénières du
Parlement européen à Strasbourg (n°3323) [13 avril 2011] (n°3371 )

Proposition de loi n°3426  visant à mieux réguler la production d'immobilier d'entreprise et à favoriser la
transformation de bureaux en logements [11 mai 2011]

Proposition de résolution européenne n°3439  relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières en Europe [13 mai 2011]

Rapport d'information n°3443  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 (point d'étape) [17 mai 2011]

Proposition de résolution européenne n°3528  sur les recommandations de la Commission européenne
relatives aux programmes de stabilité et de réforme de la France [14 juin 2011]

Rapport d'information n°3784  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 [4 octobre 2011]

Proposition de résolution européenne n°3785  sur l'Union européenne et le G20 [4 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution européenne de M. Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou
et M. Christophe Caresche pour la relance européenne et le renforcement du contrôle démocratique (n
°4196) [14 février 2012] (n°4344 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Droit du travail. Discrimination à l'embauche. lutte et prévention [12 juin 2008] (p. 3268)

Étrangers. Lieux de rétention. Centres de rétention administrative. accompagnement. associations.
choix [3 juin 2009] (p. 4787)

Ordre public. Manifestations. Distribution d'argent sur la voie publique. autorisation préfectorale
[19 novembre 2009] (p. 9544)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1310.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1653.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2279.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3371.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3426.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3443.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3528.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4344.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-621QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1369QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1369QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1735QG.htm
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Union européenne. Parlement européen. Députés supplémentaires. désignation. procédure
[13 janvier 2010] (p. 15)

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. politique d'austérité. perspectives
[19 mai 2010] (p. 3272)

Union européenne. États membres. Irlande. plan de soutien. contreparties
[24 novembre 2010] (p. 8665)

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. dettes publiques
[3 novembre 2011] (p. 7008)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1000, posée le 20 avril 2010. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Perspectives. Paris
(J.O. Questions p. 4335). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2399)

n°1545, posée le 21 juin 2011. État. Gestion. Patrimoine immobilier. cessions. Paris (J.O.
Questions p. 6383). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4664)

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

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [14 octobre 2009] (p.7871)

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 [23 octobre 2009]

Première partie

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8373)
Ses interventions sur les amendements 487 rectifié, 488 rectifié, 492, 491, 379 (p.8383, p.8386)
Son intervention sur l'amendement 380 (p.8386)
Son intervention sur les amendements 372 rectifié, 493, 494 (p.8389)
Son intervention sur les amendements 381, 421, 490 (p.8397)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1851QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2230QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2721QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3609QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1000QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1545QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00538
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9792)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 70 (p.9827)
Son intervention sur l'amendement 131 deuxième rectification (p.9831)

Avant l'article 2
Son intervention sur l'article (p.9840)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.9844)

Article 7
Son intervention sur les amendements 198, 242 (p.9881)

Article 8
Son intervention sur les amendements 128, 6 (p.9887)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 348 (p.9903, p.9903, p.9903)

Avant l'article 18
Son intervention sur l'amendement 37 (p.9905)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 266 (p.9909)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jacques Desallangre (p.10075)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00461
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Son intervention (p.10081)

Sécurité sociale : missions des services
sociaux et transposition de la directive services

1ère lecture

Proposition de loi n° 2149 relative à la protection des missions d'intérêt général
imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive services

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.370)

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];[10 février 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.960)
Son intervention (p.1031)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 55 (p.1063)
Son intervention sur l'amendement 57 rectifié (p.1064)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Son intervention (p.2669)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00650
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/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00190
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Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 3
Ses interventions sur les amendements 200, 201 (p.2826, p.2826)

Article 3 bis AB
Son intervention sur l'amendement 1635 (p.2829)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 428 (p.2885)

Article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 568 (p.2917)

Après l'article 19 bis
Son intervention sur les amendements 482, 483 (p.2920)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 430 rectifié (p.2928)

Article 23
Son intervention sur les amendements 689, 830 rectifié (p.2937)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2974)
Son intervention sur l'amendement 1655 rectifié (p.3000)
Son intervention sur les amendements 13, 741, 823 (p.3004)

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 [27 mai 2010];[28 mai 2010]

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 168 (p.3696)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 406 (p.3744, p.3745)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02811
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00851
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Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3757)
Ses interventions sur l'amendement 361 (p.3767, p.3768)

Débat sur le principe de précaution

Son intervention [22 juin 2010] (p.4607)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (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];[29 septembre 2010]

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];
[30 septembre 2010];[5 octobre 2010];[6 octobre 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 148 (p.)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 378 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-01114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00210
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Article 2 ter
Ses interventions sur l'article (p., p.)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 42 (p., p., p.)

Après l'article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 40 (p.)

Avant l'article 13
Son intervention sur l'amendement 172 (p.)

Article 17 A
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 266 (p.)
Son intervention sur l'amendement 267 (p.)

Après l'article 17 A
Son intervention sur l'amendement 374 (p.)

Article 21 ter
Son intervention sur l'article (p.)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 129, 189, 550 (p.)
Ses interventions sur les amendements 61, 190, 410 (p., p., p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 25
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 564 (p.)
Son intervention sur les amendements 468, 565 rectifié (p.)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 316 (p.)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 15 rectifié (p.)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 349 (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)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mars 2011]

Article 39
Son intervention sur les amendements 39, 124, 159 (p.1699)

Article 41
Ses interventions sur l'amendement 127 (p.1704, p.1705)
Son intervention sur l'amendement 128 (p.1706)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01043
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00535
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Article 42
Son intervention sur les amendements 129, 161 (p.1707)

Article 43
Son intervention sur les amendements 34, 130, 162 (p.1707)

Article 45
Son intervention sur l'amendement 131 (p.1708)

Article 49
Son intervention sur les amendements 36, 163 (p.1710)

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6968)

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 [22 octobre 2010];[25 octobre 2010]

Première partie

Article 13
Son intervention sur l'article (p.7325)
Son intervention (p.7400)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7415)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00673
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Finances : garantir la souveraineté
du peuple en matière budgétaire

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2913 garantissant la souveraineté du peuple en
matière budgétaire

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9048)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [8 décembre 2010] (p.9092)

Union européenne : adaptation
de la législation au droit de l'UE

(Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 2996 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de
la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne (n°2949)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention (p.9450)

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 (p.61)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/souverainete_peuple_budget.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/souverainete_peuple_budget.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00378
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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
Son intervention sur l'amendement 15 (p.121)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.124)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 19 (p.127)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.128)

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

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

Article 18
Son intervention sur les amendements 175, 172, 42, 173, 43, 44 rectifié (p.140)

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 258 (p.148)

Union européenne : adaptation de la législation
sur la santé, le travail et les communications
électroniques au droit de l'Union européenne

(Loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en

matière de santé, de travail et de communications électroniques)

1ère lecture

Rapport n° 3036 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n
°2789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.205)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00199
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DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 3, 15 (p.212)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.213)
Son intervention sur les amendements 5, 16 (p.214)

Article 2 bis
Son intervention sur les amendements 6, 17 (p.214)

Article 3
Son intervention sur les amendements 7, 18 (p.215)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 43 rectifié (p.217)

Article 8
Son intervention sur les amendements 10, 21 (p.219)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.221)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.221)

Article 10
Son intervention sur les amendements 12, 23 (p.221)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 janvier 2011]

Ses explications de vote (p.231)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3183 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation en matière de santé, de travail et
de communications électroniques

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [8 mars 2011]

Son intervention (p.1535)

Débat sur la question climatique

Son intervention [24 mars 2011] (p.2062)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2295)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 8 (p.2301)

Après l'article 3
Ses interventions sur les amendements 5, 10 (p.2303, p.2304, p.2304)

Programme de stabilité européen

Son intervention [2 mai 2011] (p.2664)

Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3085)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3088)

Union européenne : introduction d'une taxe
sur les transactions financières en Europe

Rapport n° 3468 sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc
Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
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Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en
Europe (n°3439)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3915)

Questions orales sans débat

Son intervention [28 juin 2011] (p.4664)

Outre-mer : mesures organiques relatives aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Loi 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3619 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3620 sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2011]

Son intervention (p.5203)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention (p.5343)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111011.asp#ANCR201100000139-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00916
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Collectivités territoriales : pour une
urbanité réussie, de jour comme de nuit

1ère lecture

Proposition de loi n° 3693 pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6015)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6150)

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 [24 octobre 2011];[3 novembre 2011]

Première partie

Article 30
Son intervention sur l'article (p.6593)
Son intervention sur les amendements 95, 204 (p.6602)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 53
Ses interventions sur l'amendement 147 rectifié (p.7129, p.7130)

Article 55
Son intervention sur l'amendement 148 rectifié (p.7139)
Son intervention sur l'amendement 150 (p.7140)

Article 58
Son intervention sur l'amendement 169 (p.7153)
Son intervention sur l'amendement 172 (p.7153)
Son intervention sur l'amendement 373 (p.7156)
Son intervention sur l'amendement 151 (p.7157)
Son intervention sur l'amendement 153 (p.7157)
Son intervention sur l'amendement 154 (p.7157)
Son intervention sur l'amendement 152 (p.7157)
Son intervention sur l'amendement 173 (p.7157)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01053
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01071
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Article 59
Son intervention sur l'amendement 157 (p.7161)

Son intervention (p.7405)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Article unique
Son intervention sur les amendements 1, 2, 3 (p.7407)

Environnement : mise en place d'un Fonds européen
de développement social, solidaire et écologique

Proposition de résolution européenne n° 3867 relative à la mise en place d'un Fonds
européen de développement social, solidaire et écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8360)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 261, 241 (p.8465)
Son intervention sur l'amendement 243 (p.8468)
Son intervention sur l'amendement 363 (p.8469)
Son intervention sur l'amendement 345 (p.8470)
Son intervention sur l'amendement 362 rectifié (p.8471)
Son intervention sur l'amendement 240 (p.8471)
Son intervention sur l'amendement 364 rectifié (p.8471)
Son intervention sur l'amendement 359 (p.8472)

Article 16
Son intervention sur les amendements 284, 378 (p.8474)
Son intervention sur l'amendement 379 (p.8474)
Son intervention sur les amendements 285 rectifié, 380 (p.8475)
Son intervention sur l'amendement 381 (p.8475)
Son intervention sur l'amendement 382 (p.8475)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00492
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Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 185 rectifié, 181 (p.8478)

Relance européenne et renforcement
du contrôle démocratique

Proposition de résolution européenne n° 4196 pour la relance européenne et le
renforcement du contrôle démocratique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2012]

Son intervention (p.1151)
Son intervention (p.1162)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1339)

Débat préalable au Conseil européen

Ses interventions (p.1609, p.1614)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00066
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00225

