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Jacques Desallangre
Aisne (4

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 Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007 - 17 février 2012]

Député non-inscrit [18 février 2012]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - 5 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007 - 27 octobre 2010]

Membre de la délégation spéciale chargée de la question des groupes d'intérêt [19 décembre 2007]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts [17 juin 2009 - 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études [14 octobre 2009
- 27 octobre 2010]

Membre désigné par les groupes du groupe de travail sur le régime de pension des députés [16 juin 2010
- 27 octobre 2010]

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

Secrétaire de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - J.O. 11 novembre 2011]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 18 novembre 2011]

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

Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 5 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole
[11 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'alimentation et la santé [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la mondialisation [2 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1094.asp
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Vice-Président du groupe d'études sur l'éthique et le dopage dans le sport [4 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'intégration des personnes fragilisées et handicapées
[16 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Ethiopie [25 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Islande [31 octobre 2007 - 2 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Albanie [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Bosnie-Herzégovine [20 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Tchad [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [19 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [12 décembre 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 janvier 2010]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Congo [21 janvier 2010]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la conférence permanente "habitat-construction-développement durable" [J.O.
2 août 2007 - 21 juillet 2008]

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

Vice-Président du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]

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

Vice-Président de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°424  tendant à créer une action de groupe [21 novembre 2007]

Proposition de loi n°425  tendant à lutter contre les délocalisations et favoriser l'emploi
[21 novembre 2007]

Proposition de loi n°476  tendant à la création d'une journée nationale de la Résistance
[5 décembre 2007]

Rapport d'information n°1054  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 6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5, E 3770 annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890,
E 3893 à E 3896 et E 3901) et sur les textes nos E 3395, E 3504, E 3560, E 3580, E 3647, E 3675,
E 3676, E 3734, E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817, E 3843, E 3846, E 3849, E 3854,
E 3869, E 3874 et E 3880 [15 juillet 2008]

Proposition de loi n°1465  tendant à rendre publics les avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés sur les projets de loi [17 février 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0424.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0425.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0476.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1054.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1465.asp
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Proposition de loi n°1568  soumettant à une taxe de 90% les primes, stock-options et parts de
rémunération variable exceptionnelles versées par une entreprise bénéficiant du plan de sauvegarde

de l'économie [1er avril 2009]

Proposition de loi n°1682  tendant à promouvoir la laïcité et à sauvegarder le monopole de la collation
des grades universitaires [19 mai 2009]

Proposition de loi n°1757  tendant à responsabiliser le prêteur pour juguler le surendettement
[17 juin 2009]

Proposition de résolution n°3303  instituant une "journée nationale de la laïcité" [5 avril 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Organisation. Laïcité. respect [16 janvier 2008] (p. 179)

Logement. Politique du logement. Perspectives [29 mai 2008] (p. 2588)

Politique économique. Perspectives. Crise financière. conséquences [30 octobre 2008] (p. 6473)

Organisations internationales. ONU. Conférence mondiale de Durban contre le racisme. attitude de la
France [8 avril 2009] (p. 3421)

Énergie et carburants. Areva. Restructurations. conséquences [8 juillet 2009] (p. 6049)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [27 janvier 2010] (p. 466)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [6 mai 2010] (p. 2793)

Retraites : généralités. Financement. Perspectives [7 octobre 2010] (p. 6612)

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. situation économique
[16 décembre 2010] (p. 9313)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [17 février 2011] (p. 1156)

Entreprises. Salariés. Prime exceptionnelle. attribution [12 mai 2011] (p. 2961)

Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Plan de sauvetage. dexia
[19 octobre 2011] (p. 6307)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°74, posée le 18 décembre 2007. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives
(J.O. Questions p. 7896). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5362)

n°225, posée le 6 mai 2008. Retraites : régimes autonomes et spéciaux. SNCF : âge de la retraite.
Réforme. conséquences (J.O. Questions p. 3701). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1883)

n°704, posée le 26 mai 2009. Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Ateliers et chantiers
d'insertion. financement (J.O. Questions p. 4985). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4748)

n°832, posée le 1er décembre 2009. Secteur public. Entreprises nationales. Ouverture à la
concurrence. attitude de l'État (J.O. Questions p. 11245). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10460)

n°1152, posée le 15 juin 2010. Transports ferroviaires. SNCF. Services informatiques. personnel.
perspectives (J.O. Questions p. 6436). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4732)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1682.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1757.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3303.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-291QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-570QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-737QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1179QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1179QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1500QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1897QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2184QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2514QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2790QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2998QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3234QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3551QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-74QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-225QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-704QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-832QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1152QOSD.htm
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n°1532, posée le 21 juin 2011. Emploi. Politique de l'emploi. Maisons de l'emploi. situation financière.
Aisne (J.O. Questions p. 6381). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4646)

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

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.7959)

Entreprises : rémunérations des
dirigeants et des opérateurs de marché

1ère lecture

Rapport n° 1955 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de
ses collègues visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (1896)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.8000)

Pouvoirs publics : article 11 de la
Constitution (extension du référendum)

Proposition de résolution n° 1895 rectifié estimant urgente la mise en oeuvre de l'article
11 de la Constitution sur l'extension du référendum

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.8014)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1532QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00792
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Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009]

Troisième partie

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 16, 97, 241 (p.8702)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 284 (p.8710)
Son intervention sur les amendements 285, 538 (p.8710)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.8714)

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];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8870)

État B
Ses interventions sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8894, p.8899)
Ses interventions sur les amendements 5, 34 (p.8901, p.8903)
Son intervention sur les amendements 37, 26, 6, 47 (p.8904)

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.9088, p.9093)

Mission Défense
Son intervention (p.9144)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01385
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Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9602)

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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François de Rugy (p.10069)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Article 33
Son intervention sur les amendements 72, 134, 221 (p.10144)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son rappel au règlement (p.10386)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00095
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#ANCR200900000081-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00684
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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.10644)

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 [9 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 573 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [8 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Ses interventions (p.8152, p.8152)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son rappel au règlement (p.8286)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2010]

Son rappel au règlement (p.8287)

État B
Son intervention sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8292)
Son intervention sur l'amendement 241 (p.8297)
Son intervention sur les amendements 239, 271 (p.8299)
Son intervention sur l'amendement 236 (p.8301)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4646, p.4647)

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 [20 octobre
2011];[3 novembre 2011];[4 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 333, 393 (p.6498)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7177)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00091
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État B
Son intervention sur l'amendement 335 (p.7199)
Ses interventions sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7200, p.7202)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.7205)
Son intervention sur les amendements 264, 268, 43 (p.7205)
Son intervention sur les amendements 259, 270, 269, 211, 280 (p.7212)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7246)

Economie : prévenir le surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 4087 tendant à prévenir le surendettement

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.452)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 3
Son intervention sur les amendements 2, 11 (p.477)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 23 (p.481)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.482)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 5 (p.483)
Son intervention sur les amendements 6, 15 (p.483)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.484)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00896
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prevenir_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01053
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Questions sociales et santé : garantir un accès
aux soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Rapport n° 4188 sur la proposition de loi de M. Philippe Vigier et plusieurs de ses
collègues visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire (3914)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.489)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01170

