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Gérard Charasse
Allier (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et

à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 28 août 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la

protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 1er février 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les jardins, les paysages et l'horticulture [14 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [19 novembre 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République centrafricaine [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume hachémite de Jordanie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Congo [16 janvier 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007 - 31 janvier 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/815.asp
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DÉPÔTS

Proposition de résolution n°577  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
délocalisations fiscales [11 janvier 2008]

Proposition de loi n°1761  instaurant le droit de vivre sa mort [17 juin 2009]

Proposition de loi n°1912  visant à modifier le régime de la copropriété [15 septembre 2009]

Proposition de loi n°2467  portant "délégifération" [29 avril 2010]

Proposition de résolution n°3031  ayant pour objet le transfert solennel au Panthéon du crâne de René
Descartes [13 décembre 2010]

Proposition de loi n°3097  relative au financement incitatif de l'élimination des déchets et à la visibilité
de l'éco-contribution dans la filière de gestion des déchets dangereux spécifiques [13 janvier 2011]

Proposition de loi n°4486  relative à la dévolution du patrimoine thermal de Vichy aux collectivités locales
[3 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [25 octobre 2007] (p. 3161)

Commerce et artisanat. Grande distribution. Fournisseurs. délais de paiement [7 février 2008] (p. 757)

Défense. Armée. Restructuration. perspectives [26 juin 2008] (p. 3779)

Étrangers. Immigration. Politique de l'immigration. perspectives [6 novembre 2008] (p. 6982)

Traités et conventions. Accord de reconnaissance des diplômes avec le Vatican. Laïcité. respect
[28 mai 2009] (p. 4610)

État. Météorologie. Restructuration. perspectives [2 juillet 2009] (p. 5887)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Voirie. ponts. fermeture. conséquences. Cayenne
[14 janvier 2010] (p. 87)

Politique économique. Politique industrielle. États généraux. perspectives [25 février 2010] (p. 1497)

Communes. Revendications. Vichy. régime de l'État français. appellation [13 mai 2010] (p. 3219)

Ministères et secrétariats d'État. Gestion. Révision générale des politiques publiques. perspectives
[14 juillet 2010] (p. 5537)

Retraites : généralités. Réforme. Négociations. organisation [28 octobre 2010] (p. 7500)

Transports. Politique des transports. Infrastructures. schéma nationale. Auvergne
[23 décembre 2010] (p. 9561)

Relations internationales. Commerce international. Négociations. OMC. perspectives
[5 mai 2011] (p. 2771)

Transports ferroviaires. TGV. Ligne Paris-Clermont-Ferrand [5 octobre 2011] (p. 5841)

État. Gouvernement. Politique économique et sociale [23 février 2012] (p. 1394)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0577.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1761.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1912.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4486.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-96QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-375QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-657QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-768QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1348QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1479QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1861QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2040QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2218QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2438QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2814QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3213QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3517QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3988QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°83, posée le 8 janvier 2008. Voirie. Autoroutes. Liaison Gannat Vichy. réalisation (J.O.
Questions p. 116). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 28)

n°358, posée le 24 juin 2008. Transports ferroviaires. TGV. Réseau. développement (J.O.
Questions p. 5264). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3681)

n°530, posée le 3 février 2009. Sports. Politique du sport. Perspectives (J.O. Questions p. 908).
Appelée le 4 février 2009  (p. 1093)

n°715, posée le 26 mai 2009. Voirie. A 719. Travaux d'aménagement. perspectives. Vichy (J.O.
Questions p. 4987). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4752)

n°811, posée le 1er décembre 2009. Voirie. A 719. Travaux d'aménagement. perspectives. Vichy (J.O.
Questions p. 11241). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10256)

n°938, posée le 16 février 2010. Transports ferroviaires. Transport de voyageurs. Fonctionnement.
Auvergne (J.O. Questions p. 1499). Appelée le 24 février 2010  (p. 1410)

n°1160, posée le 15 juin 2010. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives. Allier
(J.O. Questions p. 6437). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4749)

n°1574, posée le 11 octobre 2011. Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État (J.O. Questions p. 10672).
Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6276)

n°1739, posée le 21 février 2012. État. Domaine privé. Vichy. parc thermal. cession. modalités (J.O.
Questions p. 1425). Appelée le 29 février 2012  (p. 1509)

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Son intervention (p.7569)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Après l'article 23
Ses interventions sur l'amendement 31 (p.7585, p.7585)

Après l'article 34
Son intervention sur l'amendement 32 rectifié (p.7589)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-83QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-358QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-530QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-715QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-811QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-938QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1160QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1574QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1739QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00556
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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 [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8879)

Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10053)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10634)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00497
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DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Après l'article 7
Son intervention sur les amendements 113, 435 (p.10792)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 98 (p.10798)

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

1ère lecture

Rapport n° 2220 sur la proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à renforcer
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques (2081)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention (p.495)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.854)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 1er AA
Ses interventions sur l'amendement 97 (p.862, p.864)
Son intervention sur l'amendement 98 (p.864)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 28 (p.865)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 30 (p.865)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00255
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Article 4
Son intervention sur l'article (p.870)
Son intervention sur les amendements 32, 71 (p.873)

Débat sur l’évolution de l’emploi industriel

Son intervention [28 avril 2010] (p.2518)

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 [2 juin 2010]

Après l'article 34 quater
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.3975)

Article 35
Son intervention sur les amendements 373, 396, 439 rectifié, 464, 497 (p.4013)
Son intervention sur les amendements 88, 216 rectifié (p.4020)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Son intervention (p.4367)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4955)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (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)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2010]

Article 28
Son intervention sur les amendements 130, 470 (p.)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 131 (p.)

Article 32
Son intervention sur l'amendement 132 (p.)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 478 (p.)

Article 37
Son intervention sur les amendements 89, 133, 291 (p.)

Article 38
Son intervention sur les amendements 96, 134, 294, 432 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-01069
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Article 39
Son intervention sur les amendements 112, 135, 295, 433 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8029)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur l'amendement 288 (p.8298)

Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8865)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 10 (p.8870)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2748)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-01134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-01107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00418
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Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3705)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3783)
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3791)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur les amendements 3, 31, 74, 101, 116 (p.5454)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp


Fiche nominative de Gérard Charasse éditée le 19 juin 2012 10 sur 11

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre
2011];[3 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Première partie

Article 3
Son intervention sur les amendements 213, 43, 154 (p.6438)

Article 2
Son intervention sur les amendements 284, 344, 88, 159, 354, 78, 3 (p.6442)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7191)

Mission Défense
Son intervention (p.7492)

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

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

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

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.794)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Article 33
Son intervention sur les amendements 87, 37 (p.812)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00865
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Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1040)

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.1344)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00487
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#ANCR201200000044-01242

