François Fillon
Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007 (Sarthe 4
générales)

ème

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections

Fin de mandat le 19 juillet 2007 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 19 juillet 2007]
Fonctions ministérielles
Premier Ministre [J.O. 18 juin 2007 - 13 novembre 2010]
Premier Ministre [J.O. 16 novembre 2010 - 10 mai 2012]
Ministre Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement [J.O.
23 février 2102 - 10 mai 2012]

DÉPÔTS
Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°3 de 2006 [27 juin 2007]
Projet de loi n°4 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat [27 juin 2007]
Projet de loi n°11 ratifiant l'ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments
financiers [27 juin 2007]
Projet de loi n°12 ratifiant l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein
des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes en difficulté et l’ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire
modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses
dispositions relatives à la défense [27 juin 2007]
Projet de loi n°57 relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile [4 juillet 2007]
Projet de loi n°64 autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance
de brevets européens [9 juillet 2007]
Projet de loi n°100 rectifié autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale
[18 juillet 2007]
Projet de loi n°151 autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention
sur la délivrance de brevets européens [24 août 2007]
Projet de loi n°153 autorisant la ratification de la convention entre la République française et la
République fédérale d¿Allemagne en vue d¿éviter les doubles impositions en matière d¿impôts sur les
successions et sur les donations (ensemble un protocole) [29 août 2007]
Projet de loi n°154 autorisant l¿approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Moldavie en vue d¿éviter les doubles impositions et
de prévenir l¿évasion fiscale en matière d¿impôts sur le revenu [29 août 2007]
Projet de loi n°158 autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des
Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la
Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord
de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outremer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE [12 septembre 2007]
Projet de loi n°159 autorisant la ratification de l¿accord modifiant l¿accord de partenariat, signé à
Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des États d¿Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et la Communauté européenne et ses États membres [12 septembre 2007]
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Projet de loi n°170 autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion des nouveaux États
membres de l'Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant
son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes [19 septembre 2007]
Projet de loi n°171 relatif à la lutte contre la corruption [19 septembre 2007]
Projet de loi de finances n°189 pour 2008 [26 septembre 2007]
Projet de loi n°249 autorisant l¿approbation de l¿accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la
coopération dans le domaine de l¿étude et de l¿utilisation de l¿espace extra-atmosphérique à des fins
pacifiques [3 octobre 2007]
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°284 pour 2008 [11 octobre 2007]
Projet de loi n°299 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu [17 octobre 2007]
Projet de loi n°300 autorisant l'approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle
et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume
du Maroc [17 octobre 2007]
Projet de loi n°351
[31 octobre 2007]

pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Projet de loi n°352 autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes [31 octobre 2007]
Projet de loi n°353 autorisant la ratification du traité de l¿Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sur le droit d¿auteur [31 octobre 2007]
Projet de loi n°411 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire [14 novembre 2007]
Projet de loi de finances rectificative n°421 pour 2007 [21 novembre 2007]
Projet de loi n°442 relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental [28 novembre 2007]
Projet de loi n°443 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la
législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques
françaises, à l'île Heard et aux îles Mc Donald [28 novembre 2007]
Projet de loi n°444 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale [28 novembre 2007]
Projet de loi n°487 relatif à la réforme du service public de l'emploi [6 décembre 2007]
Projet de loi n°498 pour le pouvoir d'achat [12 décembre 2007]
Projet de loi n°500 autorisant l'approbation du règlement de la Commission intergouvernementale
concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche [12 décembre 2007]
Projet de loi n°514 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de la lutte contre les discriminations [19 décembre 2007]
Projet de loi n°574 autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar
[9 janvier 2008]
Projet de loi n°611 autorisant l'adhésion à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des
eaux de ballast et sédiments des navires [16 janvier 2008]
Projet de loi n°668 autorisant la ratification de l'accord de transport aérien entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part.
[30 janvier 2008]
Projet de loi n°669 autorisant la ratification de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Bosnie-et- Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande,
la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la
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Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien
commun européen [30 janvier 2008]
Projet de loi n°690 autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union
européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes [6 février 2008]
Projet de loi n°718 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la mise à
disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à
l'occasion d'événements particuliers [13 février 2008]
Projet de loi n°729 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au codéveloppement [20 février 2008]
Projet de loi n°735 relatif à la protection du secret des sources des journalistes [12 mars 2008]
Projet de loi n°742 portant modification de dispositions relatives à la Cour des comptes et aux chambres
régionales des comptes [26 mars 2008]
Projet de loi n°743 portant modernisation du marché du travail [26 mars 2008]
Projet de loi n°773 relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants [2 avril 2008]
Projet de loi n°809 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l'emploi salarié des personnes à
charge des membres des missions officielles [9 avril 2008]
Projet de loi n°842 de modernisation de l'économie [28 avril 2008]
Projet de loi n°878 autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées [7 mai 2008]
Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°917 pour 2007 [29 mai 2008]
Projet de loi n°943 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume
d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou [4 juin 2008]
Projet de loi n°955
[11 juin 2008]

de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

Projet de loi n°969 rectifié portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
[18 juin 2008]
Projet de loi n°1059 autorisant l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en
vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993
[16 juillet 2008]
Projet de loi n°1060 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [16 juillet 2008]
Projet de loi n°1093 ratifiant l'ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don
de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 [23 juillet 2008]
Projet de loi n°1096 en faveur des revenus du travail [5 août 2008]
Projet de loi n°1097 ratifiant l'ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de
la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles [21 août 2008]
Projet de loi n°1100 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
[3 septembre 2008]
Projet de loi n°1102 autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre
part [3 septembre 2008]
Projet de loi n°1103 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité
intérieure [10 septembre 2008]
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Projet de loi n°1104 autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie
[10 septembre 2008]
Projet de loi n°1105 ratifiant l'ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions
pénales relatives à certains produits de santé [10 septembre 2008]
Projet de loi n°1109 ratifiant l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/
CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant
le cadre juridique des fonds communs de créances [17 septembre 2008]
Projet de loi organique n°1110 portant application de l'article 25 de la Constitution [17 septembre 2008]
Projet de loi n°1111 relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des
députés [17 septembre 2008]
Projet de loi de finances n°1127 pour 2009 [26 septembre 2008]
Projet de loi n°1128
[26 septembre 2008]

de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012

Projet de loi n°1135 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection
er

réciproques des investissements [1 octobre 2008]
Projet de loi n°1136 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l'encouragement et la protection
er

réciproques des investissements [1 octobre 2008]
Projet de loi n°1137 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Guinée sur la promotion et la protection réciproques
er

des investissements [1 octobre 2008]
Projet de loi n°1141 ratifiant l'ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des
dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna
[7 octobre 2008]
Projet de loi n°1142 ratifiant l'ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation
de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en NouvelleCalédonie et en Polynésie française [7 octobre 2008]
Projet de loi de finances rectificative n°1156 pour le financement de l'économie [13 octobre 2008]
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1157 pour 2009 [13 octobre 2008]
Projet de loi organique n°1208 rectifié relatif à la nomination des présidents des sociétés France
Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
[22 octobre 2008]
Projet de loi n°1209 relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
[22 octobre 2008]
Projet de loi n°1210 rectifié portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
[22 octobre 2008]
Projet de loi n°1216 relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses
dispositions concernant la défense [29 octobre 2008]
Projet de loi n°1217 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de
l'organisation sur le territoire français [29 octobre 2008]
Projet de loi n°1236 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965
entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au
siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français
[5 novembre 2008]
Projet de loi n°1237 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions
de procédure pénale [5 novembre 2008]
Projet de loi n°1243 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes
Unis [12 novembre 2008]
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Projet de loi n°1265 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le
domaine de la défense et au statut de leurs forces [19 novembre 2008]
Projet de loi de finances rectificative n°1266 pour 2008 [19 novembre 2008]
Projet de loi n°1272 autorisant la ratification des protocoles au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession
de la République d'Albanie et de la République de Croatie [26 novembre 2008]
Projet de loi n°1293 autorisant l'approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur
la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux [3 décembre 2008]
Projet de loi organique n°1314 relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
[10 décembre 2008]
Projet de loi de finances rectificative n°1359 pour 2009 [19 décembre 2008]
Projet de loi n°1360 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et
privés [19 décembre 2008]
Projet de loi n°1374 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre
part [7 janvier 2009]
Projet de loi n°1379 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la
garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco [14 janvier 2009]
Projet de loi n°1380 ratifiant l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et
à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière
d'action sociale et médico-sociale [14 janvier 2009]
Projet de loi n°1381 ratifiant l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la
gestion d'actifs pour compte de tiers [14 janvier 2009]
Projet de loi n°1386 autorisant l'approbation de l'accord sur l'enseignement bilingue entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie [21 janvier 2009]
Projet de loi n°1387 ratifiant l'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de
préférence et l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes
de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en
matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie
[21 janvier 2009]
Projet de loi n°1431 autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative pour la lutte
contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs
et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas [4 février 2009]
Projet de loi n°1432 autorisant l'approbation du protocole à l'accord du 3 juillet 1995 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux
services aériens [4 février 2009]
Projet de loi n°1433 ratifiant l'ordonnance n°2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et
adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna [4 février 2009]
Projet de loi n°1454 ratifiant l'ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie
législative du code de la recherche [13 février 2009]
Projet de loi n°1455 ratifiant l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation
de la régulation de la concurrence [13 février 2009]
Projet de loi n°1479 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux
pour installer la Maison de la francophonie à Paris [18 février 2009]
Projet de loi n°1480 ratifiant l'ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie
législative du code de l'éducation [18 février 2009]
Projet de loi n°1489 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproques
des investissements [25 février 2009]
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Projet de loi n°1490 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements [25 février 2009]
Projet de loi n°1491 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements [25 février 2009]
Projet de loi n°1492 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection
réciproques des investissements [25 février 2009]
Projet de loi de finances rectificative n°1494 pour 2009 [4 mars 2009]
Projet de loi n°1520 ratifiant l'ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la
fabrication et du commerce des précurseurs de drogues [18 mars 2009]
Projet de loi n°1521 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection
des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [18 mars 2009]
Projet de loi n°1549 relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne [25 mars 2009]
Projet de loi n°1550 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur le transfèrement des personnes
condamnées [25 mars 2009]
er

Projet de loi n°1577 relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique [1 avril 2009]
Projet de loi organique n°1599 relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution [8 avril 2009]
Projet de loi n°1619
[15 avril 2009]

relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Projet de loi n°1628 relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
[29 avril 2009]
Projet de loi n°1652 relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs [6 mai 2009]
Projet de loi n°1665 ratifiant l'ordonnance n°2009-233 du 26 février 2009 réformant les voies de recours
contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers [13 mai 2009]
Projet de loi n°1688 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [20 mai 2009]
Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°1695 pour l'année 2008 [27 mai 2009]
Projet de loi n°1696 relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français
[27 mai 2009]
Projet de loi n°1697 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
[27 mai 2009]
Projet de loi organique n°1706 relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
[3 juin 2009]
Projet de loi organique n°1707 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et
environnemental [3 juin 2009]
Projet de loi n°1708 relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution [3 juin 2009]
Projet de loi n°1709
[3 juin 2009]

portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

Projet de loi n°1731
[10 juin 2009]

autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions

Projet de loi n°1732 autorisant la ratification de la convention d'extradition entre la République française
et le Royaume du Maroc [10 juin 2009]
Projet de loi n°1733 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc
[10 juin 2009]
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Projet de loi n°1743 ratifiant l'ordonnance n°2009-375 du 1er avril 2009 réformant les voies de recours
contre certaines visites et saisies administratives [17 juin 2009]
Projet de loi n°1744 ratifiant l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence
de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
[17 juin 2009]
Projet de loi n°1745 ratifiant l'ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application
de l'article 12 de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale
et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement
[17 juin 2009]
Projet de loi n°1777 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes
handicapées [24 juin 2009]
Projet de loi n°1792 autorisant l'adhésion à la convention internationale de 2001 sur la responsabilité
er

civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute [1 juillet 2009]
Projet de loi n°1884 ratifiant l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article
35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives [22 juillet 2009]
Projet de loi organique n°1887 relatif à l'élection des députés [29 juillet 2009]
Projet de loi n°1888 autorisant l'approbation de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux
[29 juillet 2009]
Projet de loi n°1889
[29 juillet 2009]

relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services

Projet de loi organique n°1891 relatif au Conseil économique, social et environnemental [25 août 2009]
Projet de loi n°1892 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme
[25 août 2009]
Projet de loi n°1893 ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges
et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés [25 août 2009]
Projet de loi n°1894 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés
par les Français établis hors de France [25 août 2009]
Projet de loi n°1924 ratifiant des ordonnances prises en application de la loi n°2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l'économie [16 septembre 2009]
Projet de loi de finances n°1946 pour 2010 [30 septembre 2009]
Projet de loi n°1947 ratifiant l'ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de
concession de travaux publics [30 septembre 2009]
Projet de loi n°1956 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de
l'entraide administrative en matière de sécurité sociale [7 octobre 2009]
Projet de loi n°1957 ratifiant des ordonnances prises en application du 2° de l'article 165 de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et modifiant le code monétaire et financier
[7 octobre 2009]
Projet de loi n°1961 relatif au Grand Paris [7 octobre 2009]
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1976 pour 2010 [14 octobre 2009]
Projet de loi n°1977 ratifiant l'ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du
droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
[14 octobre 2009]
Projet de loi n°1987 ratifiant l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de
certaines installations classées pour la protection de l'environnement [21 octobre 2009]
Projet de loi n°1988 ratifiant l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation
outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre [21 octobre 2009]
Projet de loi n°2001 portant réforme des juridictions financières [28 octobre 2009]
Projet de loi n°2009 autorisant l'adhésion à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation [4 novembre 2009]
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Projet de loi n°2010 autorisant la ratification d'un accord de partenariat et de coopération établissant un
partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Turkménistan,
d'autre part [4 novembre 2009]
Projet de loi n°2011 autorisant l'approbation du protocole n°14 bis à la convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle
de la convention [4 novembre 2009]
Projet de loi n°2061 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au développement solidaire [10 novembre 2009]
Projet de loi n°2062 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au
développement solidaire [10 novembre 2009]
Projet de loi de finances rectificative n°2070 pour 2009 [16 novembre 2009]
Projet de loi n°2146 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre
part [9 décembre 2009]
Projet de loi n°2165 de régulation bancaire et financière [16 décembre 2009]
Projet de loi n°2212 rectifié relatif à la reconversion des militaires [23 décembre 2009]
Projet de loi n°2213 autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes
condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
dominicaine [5 janvier 2010]
Projet de loi n°2217 ratifiant l'ordonnance n°2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police
et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets [13 janvier 2010]
Projet de loi de finances rectificative n°2239 pour 2010 [20 janvier 2010]
Projet de loi n°2265 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée [27 janvier 2010]
Projet de loi organique n°2266
magistrature [27 janvier 2010]

prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la

Projet de loi n°2278 autorisant la ratification du traité entre le Royaume d'Espagne, la République
française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant
création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR [3 février 2010]
Projet de loi n°2299 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume
d'Espagne relatif à la sélection, à la mise en oeuvre et au financement de deux projets d'autoroutes de
la mer entre la France et l'Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord [10 février 2010]
Projet de loi n°2300 rectifié autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'un service de
ferroutage entre la France et l'Italie [10 février 2010]
Projet de loi n°2320 rectifié autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions [23 février 2010]
Projet de loi n°2321 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale [23 février 2010]
Projet de loi n°2322 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus [23 février 2010]
Projet de loi n°2323 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu [23 février 2010]
Projet de loi n°2324 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Turques et Caïques relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale [23 février 2010]
Projet de loi n°2325 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Bermudes relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [23 février 2010]
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Projet de loi n°2326 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Caïmans relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [23 février 2010]
Projet de loi n°2327 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [23 février 2010]
Projet de loi n°2328 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de renseignements
en matière fiscale [23 février 2010]
Projet de loi n°2330 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
[23 février 2010]
Projet de loi n°2331 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale [23 février 2010]
Projet de loi n°2332 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique
réciproque en matière d'impôts sur les revenus [23 février 2010]
Projet de loi n°2333 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
[23 février 2010]
Projet de loi n°2334 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Ile de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
[23 février 2010]
Projet de loi n°2335 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles
impositions [23 février 2010]
Projet de loi n°2336 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et le GrandDuché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [23 février 2010]
Projet de loi n°2337 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Iles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale [23 février 2010]
Projet de loi n°2338 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [23 février 2010]
Projet de loi n°2340 ratifiant l'ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une
agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
[23 février 2010]
Projet de loi n°2383
[17 mars 2010]

de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

Projet de loi n°2384 ratifiant l'ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation
de l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services
de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle -Calédonie, à la Polynésie
française et aux îles Wallis et Futuna [17 mars 2010]
Projet de loi n°2399 ratifiant l'ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre [31 mars 2010]
Projet de loi n°2400 relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité [31 mars 2010]
Projet de loi n°2440 ratifiant l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale
[7 avril 2010]
Projet de loi n°2451 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité [14 avril 2010]
Projet de loi de finances rectificative n°2452 pour 2010 [21 avril 2010]
Projet de loi n°2453 ratifiant l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités
d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance [21 avril 2010]
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Projet de loi n°2494 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge [5 mai 2010]
Projet de loi de finances rectificative n°2518 pour 2010 [19 mai 2010]
Projet de loi n°2520 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public [19 mai 2010]
Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°2554 pour l'année 2009 [26 mai 2010]
Projet de loi n°2585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]
Projet de loi n°2586 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Vanuatu relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]
Projet de loi n°2587 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua et Barbuda relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]
Projet de loi n°2588 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]
Projet de loi n°2589 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]
Projet de loi n°2590 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]
Projet de loi n°2591 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint Christophe et Niévès relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]
Projet de loi n°2708 autorisant la ratification de la convention entre la République française et le
Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations
douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de
constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île
de Saint-Martin [7 juillet 2010]
Projet de loi n°2709 autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération dans le domaine de
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques [7 juillet 2010]
Projet de loi n°2710 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs
forces armées dans le cadre de la coopération militaire [7 juillet 2010]
Projet de loi n°2759 ratifiant l'ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions
résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité
publique [13 juillet 2010]
Projet de loi n°2760 portant réforme des retraites [13 juillet 2010]
Projet de loi organique n°2761 relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire [13 juillet 2010]
Projet de loi n°2769 ratifiant l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions
relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz,
d'hydrocarbures et de produits chimiques [21 juillet 2010]
Projet de loi n°2771 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au développement solidaire [28 juillet 2010]
Projet de loi n°2772 autorisant l'adhésion à l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal
international du droit de la mer [28 juillet 2010]
Projet de loi n°2789 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques [15 septembre 2010]
Projet de loi n°2791 rectifié relatif à la conservation des hypothèques et des registres du cinéma et de
l'audiovisuel [16 septembre 2010]
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Projet de loi n°2823
[29 septembre 2010]

de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

Projet de loi de finances n°2824 pour 2011 [29 septembre 2010]
Projet de loi n°2845 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre
l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial [6 octobre 2010]
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°2854 pour 2011 [13 octobre 2010]
Projet de loi n°2855 relatif à la garde à vue [13 octobre 2010]
Projet de loi n°2910 rectifié autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de
données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules
contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les
infractions aux règles de la circulation [20 octobre 2010]
Projet de loi n°2911 relatif à la bioéthique [20 octobre 2010]
Projet de loi n°2931 relatif à l'élection des représentants au Parlement européen [3 novembre 2010]
Projet de loi n°2932 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 [3 novembre 2010]
Projet de loi n°2938 autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le gouvernement
de la République française et le gouvernement de la République argentine [10 novembre 2010]
Projet de loi de finances rectificative n°2944 pour 2010 [17 novembre 2010]
Projet de loi n°2985 autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière militaire entre
le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kazakhstan
[24 novembre 2010]
Projet de loi n°2988 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre
le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'interprétation
de la convention relative au service militaire des double-nationaux du 16 novembre 1995 et mettant
fin au dispositif mis en place par l'accord sous forme d'échange de notes des 28-29 décembre 1999
[30 novembre 2010]
Projet de loi organique n°3071 portant application de l'article 68 de la Constitution [22 décembre 2010]
Projet de loi organique n°3072 portant application de l'article 11 de la Constitution [22 décembre 2010]
Projet de loi n°3073 portant application de l'article 11 de la Constitution [22 décembre 2010]
Projet de loi n°3080 autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA) [5 janvier 2011]
Projet de loi n°3107 ratifiant l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative
du code des transports [19 janvier 2011]
Projet de loi n°3136 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure
[2 février 2011]
Projet de loi n°3137 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération en matière
de sécurité intérieure [2 février 2011]
Projet de loi n°3138 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la coopération en matière de sécurité
intérieure [2 février 2011]
Projet de loi n°3139 autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord de partenariat et de
coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil, relatif à la création d'un Centre de coopération policière [2 février 2011]
Projet de loi n°3155 ratifiant l'ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de
la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées [9 février 2011]
Projet de loi n°3178 autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de
paiement [16 février 2011]
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Projet de loi n°3184 ratifiant l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du
droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée [23 février 2011]
Projet de loi n°3193 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense
ainsi qu'un échange de lettres [2 mars 2011]
Projet de loi n°3235 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région [9 mars 2011]
Projet de loi n°3261 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de
lutte contre la criminalité [24 mars 2011]
Projet de loi n°3315 rectifié autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
libanaise [6 avril 2011]
Projet de loi n°3316 autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria
[6 avril 2011]
Projet de loi n°3317 autorisant l'approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne
sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements
eurorégionaux de coopération (GEC) [6 avril 2011]
Projet de loi n°3337 autorisant l'approbation du protocole d'amendement et d'adhésion de la Principauté
d'Andorre au traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération
transfrontalière entre collectivités territoriales [13 avril 2011]
Projet de loi n°3338 ratifiant l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie
législative du code minier [13 avril 2011]
Projet de loi n°3390 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la
protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence [4 mai 2011]
Projet de loi n°3391 ratifiant l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
[4 mai 2011]
Projet de loi de finances rectificative n°3406 pour 2011 [11 mai 2011]
Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n°3459 pour 2011 [25 mai 2011]
er

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°3507 pour l'année 2010 [1 juin 2011]
er

Projet de loi n°3508 renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs [1 juin 2011]
Projet de loi n°3553 autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien
[22 juin 2011]
Projet de loi n°3598 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense [29 juin 2011]
Projet de loi n°3666 autorisant la ratification de la convention relative à l'Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) [13 juillet 2011]
Projet de loi n°3703 autorisant l'approbation du protocole d'amendement à la convention du Conseil de
l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale [20 juillet 2011]
Projet de loi n°3704 relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique
[27 juillet 2011]
Projet de loi organique n°3705 relatif au statut de la magistrature [27 juillet 2011]
Projet de loi n°3708 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la mobilité des jeunes
er

[1 août 2011]
Projet de loi n°3709 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
er

française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes [1 août 2011]
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Projet de loi n°3710 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
er

française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes [1 août 2011]
Projet de loi n°3711 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des
er

professionnels [1 août 2011]
Projet de loi n°3712 ratifiant l'ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation du code des transports au droit de l'Union européenne et aux conventions internationales
er

dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes [1 août 2011]
er

Projet de loi de finances rectificative n°3713 pour 2011 [1 août 2011]
Projet de loi n°3714 relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de
er

santé [1 août 2011]
Projet de loi n°3721 ratifiant l'ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l'adaptation à SaintPierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires,
au commerce, à l'artisanat et aux services [14 septembre 2011]
Projet de loi de finances n°3775 pour 2012 [28 septembre 2011]
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°3790 pour 2012 [5 octobre 2011]
Projet de loi n°3791 ratifiant l'ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en
matière de transport [5 octobre 2011]
Projet de loi n°3801 ratifiant l'ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des
missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire [12 octobre 2011]
Projet de loi n°3802 ratifiant l'ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer
diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
[12 octobre 2011]
Projet de loi n°3803 ratifiant l'ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité
des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation
des produits phytopharmaceutiques [12 octobre 2011]
Projet de loi de finances rectificative n°3804 pour 2011 [12 octobre 2011]
Projet de loi n°3813 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade francoallemande [13 octobre 2011]
Projet de loi n°3856 autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l'exploitation
d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X [19 octobre 2011]
Projet de loi n°3857 rectifié autorisant la ratification de l'accord monétaire entre la République française
et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de
statut au regard de l'Union européenne [19 octobre 2011]
Projet de loi n°3858 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports
[19 octobre 2011]
Projet de loi n°3859 ratifiant l'ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des
terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin [19 octobre 2011]
Projet de loi n°3860 ratifiant l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation
de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales
et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires
[19 octobre 2011]
Projet de loi n°3861 ratifiant l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la
mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le département de Mayotte
et à Saint-Martin [19 octobre 2011]
Projet de loi n°3875 relatif à la rémunération pour copie privée [26 octobre 2011]
Projet de loi n°3876 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de
l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques [26 octobre 2011]
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Projet de loi n°3877 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [26 octobre 2011]
Projet de loi n°3878 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune [26 octobre 2011]
Projet de loi n°3879 autorisant la ratification de l'avenant à la convention entre la République française
et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune [26 octobre 2011]
Projet de loi n°3950 ratifiant l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
[16 novembre 2011]
Projet de loi n°3951 ratifiant l'ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange
d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union
européenne [16 novembre 2011]
Projet de loi de finances rectificative n°3952 pour 2011 [16 novembre 2011]
Projet de loi n°3954 autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la
République populaire de Chine [16 novembre 2011]
Projet de loi n°3955 ratifiant l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications
électroniques [16 novembre 2011]
Projet de loi organique n°4000
[23 novembre 2011]

relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire

Projet de loi n°4001 de programmation relatif à l'exécution des peines [23 novembre 2011]
Projet de loi organique n°4017 relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle [30 novembre 2011]
Projet de loi n°4018 portant abrogation des canaux compensatoires de la télévision numérique terrestre
[30 novembre 2011]
Projet de loi n°4021 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété
intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
er

[1 décembre 2011]
Projet de loi n°4022 autorisant l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique
er

des matières nucléaires [1 décembre 2011]
Projet de loi n°4023 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et
er

de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu [1 décembre 2011]
Projet de loi n°4079 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France
[14 décembre 2011]
Projet de loi n°4080 autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part
[14 décembre 2011]
Projet de loi n°4219 autorisant l'approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de l'accord
portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement [25 janvier 2012]
Projet de loi n°4294 ratifiant des ordonnances prises en application des 1°, 3° et 4° de l'article 25 de la
er

loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement [1 février 2012]
Projet de loi de finances rectificative n°4332 pour 2012 [8 février 2012]
Projet de loi n°4335 relatif à la majoration des droits à construire [8 février 2012]
Projet de loi n°4336 autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité
[8 février 2012]
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Projet de loi n°4337 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 [8 février 2012]
Projet de loi n°4497 renforçant la prévention et la répression du terrorisme [11 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE
M. Jean-François Copé. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives
[3 octobre 2007] (p. 2486)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Gouvernement. Déclarations du Premier ministre
[3 octobre 2007] (p. 2487)
M. François Hollande. Étrangers. Immigration. Politique de l'immigration. tests ADN
[4 octobre 2007] (p. 2565)
M. Paul Giacobbi. Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire. attitude de la France
[4 octobre 2007] (p. 2573)
M. Jean-Claude Fruteau. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Avenir. déclarations du secrétaire d'État
chargé de l'outre-mer [18 octobre 2007] (p. 2833)
Mme Marie-George Buffet. Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. modalités
[24 octobre 2007] (p. 3050)
M. Jean Leonetti. Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. perspectives
[24 octobre 2007] (p. 3052)
M. Jean-François Copé. État. Constitution. Réforme. calendrier [31 octobre 2007] (p. 3544)
Mme Martine Aurillac. Politique extérieure. Tchad. Association l'Arche de Zoé. agissements.
conséquences [31 octobre 2007] (p. 3547)
M. Jean-François Copé. État. Gouvernement. Politique générale. bilan et perspectives
[7 novembre 2007] (p. 3676)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique économique. Pouvoir d'achat. Bilan et perspectives
[7 novembre 2007] (p. 3677)
M. Bernard Deflesselles. Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives
[14 novembre 2007] (p. 4011)
M. Alain Vidalies. Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives
[15 novembre 2007] (p. 4103)
M. André Chassaigne. Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Mouvement social
[21 novembre 2007] (p. 4355)
M. François Hollande. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives
[21 novembre 2007] (p. 4357)
M. Christian Ménard. Transports ferroviaires. SNCF. Actes de sabotage. enquête. ouverture
[22 novembre 2007] (p. 4411)
M. Jérôme Chartier. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte
et prévention [28 novembre 2007] (p. 4694)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives
[28 novembre 2007] (p. 4695)
Fiche nominative de François Fillon éditée le 19 juin 2012

15 sur 23

M. François Scellier. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte
et prévention [29 novembre 2007] (p. 4793)
M. Gilles Carrez. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [5 décembre 2007] (p. 4910)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives
[5 décembre 2007] (p. 4910)
M. Jean-François Copé. Union européenne. Traité de Lisbonne. Perspectives
[19 décembre 2007] (p. 5373)
M. Jean-François Copé. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [9 janvier 2008] (p. 35)
M. Michel Françaix. Audiovisuel et communication. Télévision. Service public. financement.
perspectives [16 janvier 2008] (p. 184)
M. Paul Giacobbi. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Corse. violences et
dégradations. poursuites judiciaires [16 janvier 2008] (p. 187)
M. Alain Moyne-Bressand. Banques et établissements financiers. Société générale. Opérations
financières. contrôle [30 janvier 2008] (p. 584)
M. Jean-Marc Ayrault. Banques et établissements financiers. Société générale. Opérations
financières. contrôle [30 janvier 2008] (p. 585)
Mme Jacqueline Irles. Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. perspectives
[6 février 2008] (p. 714)
Mme Geneviève Gaillard. Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation
[6 février 2008] (p. 721)
M. Jean-François Copé. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [26 mars 2008] (p. 907)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [26 mars 2008] (p. 909)
M. François Hollande. Politique économique. Croissance. Perspectives [27 mars 2008] (p. 962)
M. André Flajolet. Anciens combattants et victimes de guerre. Lieux de mémoire. Cimetière militaire
de Notre-Dame-de-Lorette. Pas-de-Calais. profanation [10 avril 2008] (p. 1451)
M. Guy Teissier. Relations internationales. Droit international. Piraterie maritime. lutte et prévention
[16 avril 2008] (p. 1559)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [30 avril 2008] (p. 1768)
M. François Hollande. Politique économique. Réforme. Financement. perspectives
er

[1 mai 2008] (p. 1821)
M. Jean Leonetti. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [7 mai 2008] (p. 1890)
M. Jean-François Copé. Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [15 mai 2008] (p. 2046)
M. Jean-Marc Ayrault. Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [15 mai 2008] (p. 2051)
M. Jérôme Chartier. État. Organisation. Réforme des institutions. perspectives [22 mai 2008] (p. 2243)
M. François Sauvadet. Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences
[28 mai 2008] (p. 2506)
M. Michel Herbillon. Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. perspectives
[18 juin 2008] (p. 3495)
M. Christian Estrosi. Politique extérieure. Israël. Attitude de la France. perspectives
[26 juin 2008] (p. 3775)

Fiche nominative de François Fillon éditée le 19 juin 2012

16 sur 23

M. Gilles Carrez. Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. perspectives
[2 octobre 2008] (p. 5245)
M. François Hollande. Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière.
perspectives [2 octobre 2008] (p. 5246)
M. Jean-Marc Ayrault. Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière.
perspectives [8 octobre 2008] (p. 5343)
M. François Sauvadet. Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière.
perspectives [8 octobre 2008] (p. 5345)
M. François Brottes. Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [8 octobre 2008] (p. 5347)
M. Christian Eckert. Transports. Politique des transports. Remboursement transport. perspectives
[23 octobre 2008] (p. 6196)
M. Louis Giscard d'Estaing. Politique extérieure. États-Unis. Relations bilatérales
[6 novembre 2008] (p. 6976)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique économique. Emploi et activité. Perspectives
[26 novembre 2008] (p. 7738)
M. Didier Quentin. Droit pénal. Procédure pénale. Mandat d'amener. exécution. modalités
[3 décembre 2008] (p. 8040)
M. Jean Leonetti. Santé. Réglementation. Droits des malades. fin de vie. rapport. propositions
[3 décembre 2008] (p. 8043)
M. André Gerin. Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre
[10 décembre 2008] (p. 8309)
M. Georges Tron. Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre
[10 décembre 2008] (p. 8311)
M. Didier Mathus. Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme.
perspectives [10 décembre 2008] (p. 8311)
M. Arnaud Robinet. Union européenne. Conseil. Présidence française. bilan et perspectives
[17 décembre 2008] (p. 8706)
M. Jean-Marc Ayrault. Parlement. Ordre du jour. Réforme des institutions. projet de loi organique.
contenu [18 décembre 2008] (p. 8786)
Mme Marie-George Buffet. Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la
France [7 janvier 2009] (p. 31)
M. François Sauvadet. Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la
France [7 janvier 2009] (p. 32)
M. Axel Poniatowski. Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la
France [7 janvier 2009] (p. 32)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique économique. Perspectives. Lutte contre la crise économique
[7 janvier 2009] (p. 35)
Mme Élisabeth Guigou. Droit pénal. Instruction. Réforme. perspectives [8 janvier 2009] (p. 67)
M. Claude Goasguen. Parlement. Ordre du jour. Réforme des institutions. projet de loi organique.
contenu [14 janvier 2009] (p. 257)
M. Laurent Fabius. Parlement. Ordre du jour. Réforme des institutions. projet de loi organique.
contenu [14 janvier 2009] (p. 258)
M. Louis Giscard d'Estaing. Politique extérieure. États-Unis. Président de la fédération. prise de
fonctions [21 janvier 2009] (p. 665)
Fiche nominative de François Fillon éditée le 19 juin 2012

17 sur 23

M. Alain Bocquet. Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Résultats. affectation. aides
de l'Etat. subordination [22 janvier 2009] (p. 736)
M. Jérôme Cahuzac. Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre
[4 février 2009] (p. 1105)
M. Yanick Paternotte. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. perspectives
[11 février 2009] (p. 1464)
M. Laurent Fabius. Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme.
perspectives [11 février 2009] (p. 1465)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre
[4 mars 2009] (p. 2075)
M. Christian Estrosi. Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant
er

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

[1 avril 2009] (p. 3126)
M. Nicolas Perruchot. Politique économique. Perspectives. Sommet du G 20 à Londres. conclusions
[2 avril 2009] (p. 3203)
M. Jacques Myard. Politique économique. Perspectives. Sommet du G20 à Londres. conclusions.
mise en oeuvre [8 avril 2009] (p. 3421)
M. Jean-Pierre Door. Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. réforme. perspectives
[13 mai 2009] (p. 4182)
M. Bernard Cazeneuve. Énergie et carburants. Areva. Statut de société nationale. maintien
[20 mai 2009] (p. 4466)
M. Marcel Bonnot. Politique extérieure. Corée du Nord. Programme nucléaire. attitude de la France
[27 mai 2009] (p. 4553)
M. Rudy Salles. Politique extérieure. Iran. Situation politique [17 juin 2009] (p. 5338)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [25 juin 2009] (p. 5590)
M. Xavier Bertrand. Finances publiques. Emprunts. Emprunt national. modalités
er

[1 juillet 2009] (p. 5807)
M. Jean-Marc Ayrault. Impôts et taxes. Politique fiscale. Perspectives [16 septembre 2009] (p. 7066)
M. François Sauvadet. Élevage. PAC. Lait. perspectives [24 septembre 2009] (p. 7430)
M. François Brottes. Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [7 octobre 2009] (p. 7540)
M. Yves Censi. Enseignement secondaire. Lycées. Réforme. perspectives [14 octobre 2009] (p. 7802)
M. Dominique Perben. Collectivités territoriales. Organisation. Réforme. perspectives
[21 octobre 2009] (p. 8065)
M. Georges Colombier. Agriculture. Politique agricole. Plan d'urgence. montant. modalités
[28 octobre 2009] (p. 8519)
M. Jean-François Copé. Ministères et secrétariats d'État. Immigration, intégration, identité
nationale et développement solidaire : personnel. Débat sur l'identité nationale. organisation
[4 novembre 2009] (p. 8951)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Président de la République. Mandat. bilan [5 novembre 2009] (p. 8998)
M. Laurent Fabius. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités
territoriales [19 novembre 2009] (p. 9535)
Fiche nominative de François Fillon éditée le 19 juin 2012

18 sur 23

M. Jean-Marc Ayrault. Parlement. Questions au Gouvernement. Réponses. déclarations d'un ministre
[10 décembre 2009] (p. 10367)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Conseil constitutionnel. Décisions. déclarations ministérielles
[14 janvier 2010] (p. 83)
M. François Brottes. Énergie et carburants. EDF. Président. nomination. modalités
[27 janvier 2010] (p. 467)
M. Jean-François Copé. Régions. Conseils régionaux. Languedoc-Roussillon. président. déclarations
[3 février 2010] (p. 678)
M. Jean-Marc Ayrault. Régions. Conseils régionaux. Languedoc-Roussillon. président. déclarations
[3 février 2010] (p. 680)
M. Patrick Lebreton. État. Gouvernement. Déclaration d'un ministre [18 février 2010] (p. 1263)
M. Jean-François Copé. Élections et référendums. Élections régionales. Scrutin 2010. résultats
[24 mars 2010] (p. 1617)
M. Jean-Marc Ayrault. Élections et référendums. Élections régionales. Scrutin 2010. résultats
[24 mars 2010] (p. 1619)
M. Michel Vauzelle. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Projet ITER. financement
[24 mars 2010] (p. 1623)
M. Paul Giacobbi. Union européenne. États membres. Grèce. situation financière. attitude de la
France [29 avril 2010] (p. 2498)
M. Jean-François Copé. Union européenne. États membres. Gouvernance économique. perspectives
[12 mai 2010] (p. 3163)
M. Jean-Marc Ayrault. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[12 mai 2010] (p. 3165)
M. Jean-Louis Bianco. Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [20 mai 2010] (p. 3326)
M. Jean-Marc Ayrault. Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [27 mai 2010] (p. 3544)
M. Michel Vauzelle. Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien.
attitude de la France [2 juin 2010] (p. 3880)
M. Jean Mallot. Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [23 juin 2010] (p. 4584)
M. Bernard Roman. Partis et mouvements politiques. Financement. Dons de personnes privées.
er

enquête [1 juillet 2010] (p. 4943)
M. Jean Leonetti. État. Réforme. Calendrier. perspectives [14 juillet 2010] (p. 5537)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Gouvernement. Membres. cumul de fonctions [14 juillet 2010] (p. 5540)
M. Jean-Marc Ayrault. Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [8 septembre 2010] (p. 5558)
M. Jean-François Copé. Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [13 octobre 2010] (p. 6797)
M. Jean-Marc Ayrault. Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [13 octobre 2010] (p. 6799)
M. Jean-Marc Ayrault. Retraites : généralités. Réforme. Manifestations. modalités
[14 octobre 2010] (p. 6870)
M. Robert Lecou. Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [20 octobre 2010] (p. 7045)
M. François Sauvadet. Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [21 octobre 2010] (p. 7114)
M. François Sauvadet. Politique extérieure. Royaume-Uni. Coopération militaire. perspectives
[3 novembre 2010] (p. 7816)
Fiche nominative de François Fillon éditée le 19 juin 2012

19 sur 23

M. Jean-Marc Ayrault. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales : structures administratives. Service de renseignement intérieur. missions
[11 novembre 2010] (p. 8314)
M. François Sauvadet. État. Gouvernement. Politique générale. orientations
[17 novembre 2010] (p. 8432)
M. Bernard Deflesselles. État. Gouvernement. Politique générale. orientations
[17 novembre 2010] (p. 8433)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Gouvernement. Politique générale. orientations
[17 novembre 2010] (p. 8434)
M. Laurent Fabius. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [24 novembre 2010] (p. 8658)
Mme Élisabeth Guigou. Justice. Jugements. Force exécutoire [15 décembre 2010] (p. 9244)
M. Jean-Jacques Urvoas. État. Gouvernement. Membres. condamnations judiciaires. suites
[22 décembre 2010] (p. 9527)
M. François Loncle. Politique extérieure. Niger. Ressortissants français assassinés. attitude de la
France [12 janvier 2011] (p. 6)
M. Christian Vanneste. Politique extérieure. Niger. Ressortissants français assassinés. attitude de la
France [12 janvier 2011] (p. 7)
M. François Sauvadet. Politique extérieure. Niger. Ressortissants français assassinés. attitude de la
France [12 janvier 2011] (p. 9)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique extérieure. Tunisie. Situation politique. attitude de la France
[19 janvier 2011] (p. 240)
Mme George Pau-Langevin. Politique extérieure. Tunisie. Relations bilatérales
[27 janvier 2011] (p. 522)
M. Jean-Marc Ayrault. Justice. Fonctionnement. Juges. responsabilité [9 février 2011] (p. 806)
M. Jean Mallot. État. Premier ministre. Séjour en Egypte. modalités [10 février 2011] (p. 888)
M. Hervé de Charette. Cultes. Liberté de culte. Respec [2 mars 2011] (p. 1316)
M. Marcel Rogemont. Étrangers. Immigration. Politiques communautaires [10 mars 2011] (p. 1592)
M. François Sauvadet. Politique extérieure. Japon. Catastrophe de mars 2011. aides de la France
[16 mars 2011] (p. 1734)
M. Daniel Paul. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité
[16 mars 2011] (p. 1734)
M. Christian Jacob. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité
[16 mars 2011] (p. 1734)
M. Jean-Marc Ayrault. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité
[16 mars 2011] (p. 1734)
M. Philippe Plisson. Élections et référendums. Élections cantonales. Extrême-droite
[24 mars 2011] (p. 1953)
M. Guy Teissier. Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Ressortissants français. protection
[6 avril 2011] (p. 2269)
M. François Brottes. Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [6 avril 2011] (p. 2271)
M. Bernard Roman. État. Gouvernement. Déclaration d'un ministre [6 avril 2011] (p. 2274)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Intervention militaire [13 avril 2011] (p. 2434)
Fiche nominative de François Fillon éditée le 19 juin 2012

20 sur 23

M. Christian Jacob. Énergie et carburants. Gaz naturel. Gaz de schiste. perspectives
[14 avril 2011] (p. 2509)
M. François Sauvadet. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [4 mai 2011] (p. 2689)
M. François Sauvadet. Politique sociale. RSA. Attribution. contreparties [11 mai 2011] (p. 2866)
M. Christian Jacob. Politique économique. Croissance. Bilan et perspectives [18 mai 2011] (p. 3131)
M. Serge Poignant. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Parc nucléaire. fermeture. Allemagne.
er

perspectives [1 juin 2011] (p. 3589)
M. Jean-Marc Ayrault. Impôts et taxes. Réforme. Patrimoine.taxation [8 juin 2011] (p. 3754)
M. Pierre Lequiller. Union européenne. États membres. Pacte de stabilité. gouvernance économique.
perspectives [23 juin 2011] (p. 4441)
M. Pierre Méhaignerie. Politique extérieure. Afghanistan. Otages français. libération
[30 juin 2011] (p. 4743)
M. Yvan Lachaud. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[8 septembre 2011] (p. 5419)
M. Jean-Marc Ayrault. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[8 septembre 2011] (p. 5419)
M. Yves Nicolin. Politique extérieure. Libye. Situation politique [8 septembre 2011] (p. 5420)
M. Jean-Marc Ayrault. État. Gouvernement. Politique générale. orientations
[28 septembre 2011] (p. 5474)
M. François de Rugy. Banques et établissements financiers. Emploi et activité. Banque postale et
Dexia. accord. perspectives [12 octobre 2011] (p. 6067)
M. Jean-Marc Ayrault. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[26 octobre 2011] (p. 6617)
M. Christophe Caresche. Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. dettes
publiques [3 novembre 2011] (p. 7008)
M. Christian Jacob. Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. dettes publiques
[3 novembre 2011] (p. 7008)
M. Roland Muzeau. Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. dettes publiques
[3 novembre 2011] (p. 7008)
M. Yvan Lachaud. Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. dettes publiques
[3 novembre 2011] (p. 7008)
M. Jean-Marc Ayrault. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[16 novembre 2011] (p. 7697)
Mme Delphine Batho. Droit pénal. Récidive. Lutte et prévention [23 novembre 2011] (p. 7987)
M. Jean-Marc Ayrault. Union européenne. Politique économique. Accord du 9 décembre 2011
[14 décembre 2011] (p. 8665)
M. Daniel Fasquelle. Santé. Autisme. Cause nationale. perspectives [21 décembre 2011] (p. 8966)
M. Jean-François Copé. Finances publiques. Dette publique. Notation sur les marchés. dégradation.
conséquences [18 janvier 2012] (p. 151)
M. Jacques Remiller. Politique extérieure. Afghanistan. Retrait des troupes. calendrier
[25 janvier 2012] (p. 315)
M. Jean-Marc Ayrault. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [25 janvier 2012] (p. 322)
Fiche nominative de François Fillon éditée le 19 juin 2012

21 sur 23

M. Bernard Deflesselles. Défense. Armement. Avion Rafale. exportations. Inde
er

[1 février 2012] (p. 549)
M. Serge Letchimy. État. Gouvernement. Déclaration d'un ministre [8 février 2012] (p. 756)
M. Jérôme Chartier. Politique économique. Croissance. Perspectives [16 février 2012] (p. 1073)
Mme Pascale Gruny. Union européenne. États membres. Grèce. plan de sauvetage. modalités
[22 février 2012] (p. 1307)
M. Christian Jacob. Politiques communautaires. Politique budgétaire. Fonds européen de stabilité.
mise en place [23 février 2012] (p. 1395)
M. Jean-Marc Ayrault. Politiques communautaires. Politique économique. Plan de relance.
perspectives [23 février 2012] (p. 1397)

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

En qualité de Membre du Gouvernement
Déclaration du Gouvernement sur les suites du
sommet du G 20 et débat sur cette déclaration
Son intervention [7 octobre 2009] (p.7597)

Hommage à la mémoire de Philippe Séguin,
ancien président de l'Assemblée nationale
Son intervention [12 janvier 2010] (p.17)

Éloge funèbre d'Henri Cuq
Son intervention [29 juin 2010] (p.4867)

Déclaration de politique générale du Gouvernement
Son intervention [24 novembre 2010] (p.8727)

Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des
forces armées en Libye et débat sur cette déclaration
Son intervention [22 mars 2011] (p.1877)
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Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye
Son intervention [12 juillet 2011] (p.5216)

Attentat en Afghanistan
Son intervention [13 juillet 2011] (p.5291)

¿: Hommage à Marie Dedieu
Son intervention [19 octobre 2011] (p.6374)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [6 décembre 2011] (p.8546)
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