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Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Fin de mandat le 19 juillet 2007 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Élu le 25 mai 2008; date de début de mandat : le 26 mai 2008 (Élection partielle, remplacement d'un
député démissionnaire : M. Charles-Ange Ginesy)

Fin de mandat le 23 juillet 2009 (Nomination comme membre du Gouvernement : M. Charles-Ange
Ginesy)

Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement : le 14 décembre 2010

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 19 juillet 2007]

Député non-inscrit [26 mai 2008 - 27 mai 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [28 mai 2008 - 23 juillet 2009]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [14 décembre 2010]

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer [J.O. 20 juin 2007 - J.O. 19 mars 2008]

Ministre de l'industrie [J.O. 24 juin 2009 - 13 novembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er juillet 2008 - 23 juillet 2009]

Rapporteur de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection
des personnes chargées d'une mission de service public (n°1641 ) le 8 avril 2009

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 15 décembre 2010]

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 - 9 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le 8 février 2012 [J.O. 9 février 2012]

Organe extra-parlementaire

Membre titulaire de la commission nationale de la vidéosurveillance [J.O. 1er novembre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1423  visant à permettre aux communes de créer une commission permanente dans
les conseils municipaux chargée du suivi des affaires courantes [3 février 2009]

Proposition de loi n°1537  visant à permettre à une commune de sortir d'une communauté urbaine dans
les mêmes conditions que d'une autre intercommunalité [18 mars 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1263.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1641.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1423.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1537.asp
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Proposition de loi n°1641  renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des
personnes chargées d'une mission de service public [5 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Christian Estrosi et plusieurs de
ses collègues renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées
d'une mission de service public (1641) [10 juin 2009] (n°1734 )

Proposition de loi n°3132  visant à mieux responsabiliser les délinquants mineurs de plus de seize ans

[1er février 2011]

Proposition de résolution n°3262  tendant à la création d'une commission d'enquête relative au taux
réel d'impôt sur les sociétés payé par les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises
[29 mars 2011]

Proposition de loi n°3424  tendant au versement des allocations familiales dès le premier enfant et à
allouer une somme identique à chaque enfant [11 mai 2011]

Proposition de loi n°3489  visant à rompre l'isolement des personnes âgées en développant les échanges

intergénérationnels avec les établissements scolaires [1er juin 2011]

Proposition de résolution n°3586  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
conséquences de la correctionnalisation judiciaire [22 juin 2011]

Proposition de loi n°3696  visant à limiter les marges dans la grande distribution, à renforcer le pouvoir
d'achat et à améliorer l'information du consommateur [13 juillet 2011]

Proposition de loi organique n°3882  visant à accélérer le renouvellement de la classe politique en
limitant le nombre de mandats consécutifs [28 octobre 2011]

Proposition de résolution n°4026  visant à développer le "Fabriqué en France" et à déterminer la notion
d'origine des produits [2 décembre 2011]

Proposition de loi n°4052  visant à accélérer le renouvellement de la classe politique en limitant le nombre
de mandats consécutifs [7 décembre 2011]

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 145-7 alinéa 1 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° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre
les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

[1er février 2012] (n°4263 )

Proposition de loi n°4307  visant à améliorer les droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale
[7 février 2012]

Proposition de loi n°4314  visant à améliorer l'information des maires en matière de prévention de la
délinquance [7 février 2012]

Proposition de loi n°4477  visant à garantir les intérêts stratégiques industriels et à maintenir l'emploi
industriel [20 mars 2012]

Proposition de loi n°4478  visant à faciliter l'accès au logement en instaurant une garantie universelle
des risques locatifs [20 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Israël. Attitude de la France. perspectives [26 juin 2008] (p. 3775)

Relations internationales. Russie. Sommet avec l'Union européenne. perspectives
[19 novembre 2008] (p. 7477)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [1er avril 2009] (p. 3125)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1641.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1734.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3132.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3262.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3424.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3489.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3586.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3696.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3882.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4052.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4263.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4307.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4314.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4477.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4478.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-652QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-791QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1148QG.htm
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Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Bandes violentes. lutte et prévention
[30 avril 2009] (p. 3727)

Étrangers. Immigration clandestine. Détenus tunisiens en fuite. expulsion [26 mai 2011] (p. 3448)

Police. Police municipale. Missions [28 septembre 2011] (p. 5480)

Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. dysfonctionnements. travailleurs indépendants
[15 février 2012] (p. 990)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Jacques Remiller. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Agriculture. pesticides. conséquenes
[10 octobre 2007] (p. 2647)

M. Michel Diefenbacher. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Avenir. déclarations du secrétaire d'État
chargé de l'outre-mer [25 octobre 2007] (p. 3160)

M. Alfred Marie-Jeanne. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Mer et littoral.
aménagement du littoral. servitude de passage côtière. décret d'application. publication
[7 novembre 2007] (p. 3675)

M. René-Paul Victoria. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Création d'une maison de l'Europe.
perspectives [22 novembre 2007] (p. 4419)

M. Gaël Yanno. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Environnement. récif corallien. patrimoine mondial.
classement [28 novembre 2007] (p. 4702)

M. Bernard Lesterlin. Police. Organisation. Police de proximité. perspectives
[6 décembre 2007] (p. 5019)

M. Alfred Marie-Jeanne. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Sécurité publique. séismes. plan de
prévention des risques. mise en place [13 décembre 2007] (p. 5259)

Mme Christiane Taubira. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Environnement. développement durable.
activité minière [13 décembre 2007] (p. 5266)

Mme Gabrielle Louis-Carabin. Ministères et secrétariats d'État. Outre-mer : organisation. Cabinet
militaire. suppression. pertinence [17 janvier 2008] (p. 261)

Mme Annick Girardin. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Aquaculture et pêche
professionnelle. société Interpêche. emploi et activité [17 janvier 2008] (p. 262)

M. Daniel Paul. Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [25 juin 2009] (p. 5594)

Mme Corinne Erhel. Industrie. Matériel électrique et électronique. Alcatel. emploi et activité
[25 juin 2009] (p. 5597)

M. Sébastien Huyghe. Industrie. Caoutchouc et plastiques. Michelin. emploi et activités

[1er juillet 2009] (p. 5814)

Mme Jacqueline Irles. Finances publiques. Emprunts. Emprunt national 2010. modalités
[8 juillet 2009] (p. 6048)

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

Mme Colette Langlade. Industrie. Papier et carton. Sous-traitance. Albany International. emploi et
activité. Dordogne [8 juillet 2009] (p. 6053)

M. Jean-Pierre Abelin. Automobiles et cycles. Pièces et équipements. New Fabris. emploi et activité.
Châtellerault [16 juillet 2009] (p. 6410)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1226QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3299QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3499QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3954QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-35QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-95QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-192QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-204QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-236QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-243QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-252QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-313QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-314QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1454QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1460QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1476QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1498QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1500QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1506QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1512QG.htm
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M. Jean Launay. Audiovisuel et communication. Télévision. TDF. restructuration. perspectives
[16 juillet 2009] (p. 6416)

M. Jean-Marie Morisset. Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Heuliez. emploi et activité
[22 juillet 2009] (p. 6709)

M. Gérard Bapt. Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-sur-
Tarn [16 septembre 2009] (p. 7064)

Mme Brigitte Barèges. Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-
sur-Tarn [16 septembre 2009] (p. 7064)

M. Christophe Sirugue. Risques professionnels. Accidents du travail. Indemnités journalières. régime
fiscal [24 septembre 2009] (p. 7432)

M. Dominique Souchet. Industrie. Contreplaqué. Groupe Plysorol. emploi et activité
[24 septembre 2009] (p. 7434)

M. Jean Proriol. Postes. La Poste. Missions de service public. respect [24 septembre 2009] (p. 7434)

M. Henri Jibrayel. Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [24 septembre 2009] (p. 7438)

M. François Asensi. Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [7 octobre 2009] (p. 7541)

Mme Marie-Hélène Amiable. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Supression. perspectives
[21 octobre 2009] (p. 8063)

M. David Douillet. Industrie. Politique industrielle. États généraux. perspectives
[21 octobre 2009] (p. 8067)

Mme Jeanny Marc. Outre-mer. Politique économique. Développement économique. zones franches
d'activité. perspectives [29 octobre 2009] (p. 8599)

M. François Brottes. Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [4 novembre 2009] (p. 8955)

M. Claude Leteurtre. Bois et forêts. Bois d'industrie. Plysorol. emploi et activité. perspectives
[5 novembre 2009] (p. 9001)

Mme Aurélie Filippetti. Énergie et carburants. Areva. Cession d'activités. perspectives
[11 novembre 2009] (p. 9257)

M. André Gerin. Postes. La Poste. Restructuration. escale postale de Lyon Saint-Exupéry.
perspectives [11 novembre 2009] (p. 9258)

M. Francis Hillmeyer. Chômage : indemnisation. Réglementation. Travailleurs frontaliers. disparités
[19 novembre 2009] (p. 9534)

M. Michel Piron. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. perspectives
[19 novembre 2009] (p. 9536)

M. Jean-Michel Villaumé. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation.
collectivités territoriales [25 novembre 2009] (p. 9656)

M. Michel Havard. Industrie. Politique industrielle. États généraux. perspectives
[26 novembre 2009] (p. 9728)

M. Jean-Pierre Dufau. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités
territoriales [26 novembre 2009] (p. 9735)

M. Alain Rousset. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités
territoriales [9 décembre 2009] (p. 10284)

M. Bruno Le Roux. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [9 décembre 2009] (p. 10286)

M. Charles de Courson. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[9 décembre 2009] (p. 10287)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1522QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1535QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1539QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1540QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1558QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1561QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1562QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1567QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1572QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1602QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1607QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1658QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1668QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1681QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1690QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1692QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1721QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1745QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1752QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1763QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1785QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1787QG.htm
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Mme Catherine Vautrin. Administration. Prêts. Médiateur du crédit. bilan et perspectives
[9 décembre 2009] (p. 10289)

Mme Marie-Hélène Amiable. Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives
[16 décembre 2009] (p. 10552)

M. Lucien Degauchy. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Heuliez. perspectives. Deux-Sèvres
[23 décembre 2009] (p. 10877)

M. Dominique Raimbourg. Marchés financiers. AMF. Enquêtes et contrôles. procédures. recours
[23 décembre 2009] (p. 10883)

M. Jean-René Marsac. Entreprises. Délocalisations. Aides de l'État. contreparties
[13 janvier 2010] (p. 6)

M. Marcel Bonnot. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Délocalisations. sous-traitants. situation
financière [14 janvier 2010] (p. 87)

M. Daniel Paul. Automobiles et cycles. Renault. Délocalisation. lutte et prévention
[20 janvier 2010] (p. 153)

Mme Arlette Grosskost. Politique économique. Croissance. Perspectives [20 janvier 2010] (p. 155)

Mme Cécile Dumoulin. Automobiles et cycles. Renault. Délocalisation. lutte et prévention
[20 janvier 2010] (p. 160)

M. François de Rugy. Industrie. Construction navale. Chantiers de l'Atlantique. perspectives
[27 janvier 2010] (p. 469)

M. Bernard Roman. Énergie et carburants. Raffinage. Total. emploi et activité. Dunkerque
[27 janvier 2010] (p. 472)

M. François Loos. Industrie. Politique industrielle. États généraux. propositions
[28 janvier 2010] (p. 555)

M. Maxime Gremetz. Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [3 février 2010] (p. 675)

Mme Christine Marin. Énergie et carburants. Raffinage. Total. emploi et activité. Dunkerque
[3 février 2010] (p. 679)

Mme Marie-Odile Bouillé. Industrie. Construction navale. Chantiers de l'Atlantique. emploi et activité.
aides de l'État [3 février 2010] (p. 682)

Mme Sylvia Pinel. Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [4 février 2010] (p. 750)

M. Jean-Paul Lecoq. Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [4 février 2010] (p. 751)

M. Jean-Marc Roubaud. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Aides de l'État
[10 février 2010] (p. 931)

M. Alain Bocquet. Énergie et carburants. Raffinage. Total. emploi et activité. Dunkerque
[18 février 2010] (p. 1262)

Mme Martine Martinel. Industrie. Pharmacie. Sanofi-Aventis. restructuration [18 février 2010] (p. 1268)

M. Jean-Michel Villaumé. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Équipementiers. aides de l'État
[24 février 2010] (p. 1426)

M. Jean-Pierre Decool. Énergie et carburants. Raffinage. Total. emploi et activité. Dunkerque
[24 février 2010] (p. 1426)

M. Michel Delebarre. Énergie et carburants. Raffinage. Emploi et activité. négociations. perspectives
[24 février 2010] (p. 1428)

Mme Cécile Gallez. Énergie et carburants. Raffinage. Capacités. maintien. perspectives
[25 février 2010] (p. 1495)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1789QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1807QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1827QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1835QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1837QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1862QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1869QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1872QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1880QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1903QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1907QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1922QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1929QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1934QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1939QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1942QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1944QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1971QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2003QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2012QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2018QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2019QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2022QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2038QG.htm
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M. Gérard Charasse. Politique économique. Politique industrielle. États généraux. perspectives
[25 février 2010] (p. 1497)

M. André Gerin. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Équipementiers. Bosch
[31 mars 2010] (p. 1862)

M. Bernard Cazeneuve. Énergie et carburants. Areva. Emploi et activité. restructuration
[31 mars 2010] (p. 1863)

M. Marc Dolez. Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre

[1er avril 2010] (p. 1925)

M. Philippe Folliot. Industrie. Politique industrielle. États généraux. perspectives
[7 avril 2010] (p. 2077)

M. François Vannson. Automobiles et cycles. Renault. Rapprochement avec Daimler. perspectives
[7 avril 2010] (p. 2085)

M. Gérard Bapt. Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-sur-
Tarn [7 avril 2010] (p. 2085)

M. Jean-Jacques Candelier. Industrie. Matériel de transports. Wagons de marchandises. AFR. emploi
et activité. Douai [29 avril 2010] (p. 2499)

M. Philippe Duron. Bois et forêts. Bois d'industrie. Plysorol. emploi et activité. perspectives
[29 avril 2010] (p. 2504)

M. Lucien Degauchy. Industrie. Politique industrielle. Innovations. aides de l'État
[12 mai 2010] (p. 3170)

M. Raymond Durand. Impôt sur les sociétés. Politique fiscale. Primes à la relocalisation. bilan et
perspectives [19 mai 2010] (p. 3272)

M. Jean-Jacques Gaultier. Politique économique. Politique industrielle. Perspectives
[19 mai 2010] (p. 3277)

M. Michel Lefait. Industrie. Produits manufacturés. Arc international. emploi et activité. Pas-de-Calais
[26 mai 2010] (p. 3467)

M. Daniel Spagnou. Automobiles et cycles. Renault. Emploi et activité. perspectives
[3 juin 2010] (p. 3959)

M. Alfred Trassy-Paillogues. Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Heuliez. emploi et activité
[9 juin 2010] (p. 4086)

M. Louis-Joseph Manscour. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Énergie et
carburants. SARA. emploi et activité [9 juin 2010] (p. 4089)

Mme Valérie Boyer. Industrie. Construction aéronautique. Airbus. commande massive d'A 380. emploi
et activité [10 juin 2010] (p. 4172)

M. Bernard Lesterlin. Industrie. Emploi et activité. Acier rapide. Erasteel. Commentry
[30 juin 2010] (p. 4856)

M. Claude Leteurtre. Bois et forêts. Bois d'industrie. Plysorol. emploi et activités. concession au
Gabon. préservation [15 septembre 2010] (p. 6011)

M. Étienne Blanc. Industrie. Textile et habillement. Lejaby. emploi et activités. perspectives
[29 septembre 2010] (p. 6290)

M. Jean-Philippe Maurer. Automobiles et cycles. Industrie. Soutien du marché
[6 octobre 2010] (p. 6541)

Mme Laure de La Raudière. Industrie. Politique industrielle. Normes réglementaires. simplification
[3 novembre 2010] (p. 7823)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2040QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2084QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2086QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2095QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2109QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2121QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2161QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2208QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2229QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2237QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2271QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2312QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2331QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2340QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2392QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2474QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2497QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2507QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2630QG.htm
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M. Gérard Bapt. Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-sur-
Tarn [4 novembre 2010] (p. 7913)

M. Jean-Luc Reitzer. Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Relations avec les fournisseurs.
dysfonctionnements [10 novembre 2010] (p. 8231)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

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 [15 décembre
2009];[16 décembre 2009];[17 décembre 2009]

Son intervention (p.10563)
Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.10579, p.10584)
Son intervention (p.10589)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.10634)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.10663)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.10677)
Son intervention (p.10756)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 126 (p.10770)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 414 (p.10776)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 140 (p.10779)
Son intervention sur les amendements 60, 84, 61, 80, 58, 59 (p.10779)
Son intervention sur l'amendement 143 (p.10779)
Son intervention sur l'amendement 81 (p.10780)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.10780)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 432 (p.10780)
Son intervention sur l'amendement 430 rectifié (p.10781)

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 77 (p.10781)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2643QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2660QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp#ANCR200900000099-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp#ANCR200900000099-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp#ANCR200900000099-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100087.asp#ANCR200900000100-00040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00462
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Son intervention sur l'amendement 144 (p.10782)
Son intervention sur les amendements 74, 436 (p.10783)
Ses interventions sur les amendements 93, 86, 87, 30, 90, 91 (p.10785, p.10785)
Son intervention sur l'amendement 204 (p.10785)
Son intervention sur l'amendement 124 (p.10785)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.10785)
Son intervention sur l'amendement 424 (p.10786)
Son intervention sur l'amendement 127 rectifié (p.10786)
Son intervention sur l'amendement 63 (p.10787)
Son intervention sur l'amendement 412 (p.10787)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 411 rectifié (p.10789)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.10791)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 203 (p.10792)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.10792)
Son intervention sur l'amendement 199 (p.10792)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 426 (p.10792)
Ses interventions sur les amendements 113, 435 (p.10792, p.10793)

Article 7 ter
Son intervention sur l'amendement 441 (p.10793)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 170 (p.10794)

Article 12 bis
Ses interventions sur l'amendement 176 (p.10795, p.10796)

Article 12 ter
Son intervention sur l'amendement 177 (p.10796)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 40 (p.10797)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.10798)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 185 (p.10798)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 98 (p.10798)
Son intervention sur l'amendement 422 (p.10799)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.10800)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 48, 49 (p.10800)

Article 16
Son intervention sur les amendements 51, 52, 128, 50 (p.10801)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 133 (p.10802)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 428 rectifié (p.10803)

Article 20
Son intervention sur les amendements 160, 161, 162 (p.10803)
Son intervention sur l'amendement 417 (p.10804)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01185
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01492
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Ses interventions sur l'amendement 121 (p.10804, p.10805, p.10805)

Article 26
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.10806)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2010]

Son intervention (p.22)
Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.30)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.36)

Débat sur l’évolution de l’emploi industriel

Ses interventions (p.2510, p.2520)

En qualité de député

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1568)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 76, 86, 16 (p.1609)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1609)

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1615)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.1631)
Son intervention sur l'amendement 204 rectifié (p.1636)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00401
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Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2331)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4461)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 325 (p.5920)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00542
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Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9120)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.70)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

2ème lecture

Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Article 35
Son intervention sur l'amendement 17 (p.662)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01502
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Economie : développer le "Fabriqué en France" et
détermination de la notion d'origine des produits

Proposition de résolution n° 4026 visant à développer le "Fabriqué en France" et à
déterminer la notion d'origine des produits

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2012]

Son intervention (p.713)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/notion_origine_produits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/notion_origine_produits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120115.asp#ANCR201200000026-00262

