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Daniel Garrigue
Dordogne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 10 décembre 2008]

Député non-inscrit [10 décembre 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 22 janvier 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - recherche et enseignement superieur
- [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 22 janvier 2009]

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

Rapporteur de la proposition de résolution sur l'Union européenne et les fonds souverains
(E3328) (n°964 ) le 2 juillet 2008

Rapporteur de la proposition de résolution sur l'avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 2009 (n°1031 ) le 16 juillet 2008

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - recherche et enseignement
superieur - [16 juillet 2008]

Vice-Président de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - J.O. 4 février 2009]

Rapporteur de la proposition de résolution sur l'Europe face à la crise financière (E3595, E3935, E4017,
E4048 et E4101) (n°1292 ) le 9 décembre 2008

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 22 janvier 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 8 juillet 2009 - J.O. 17 juillet 2009]

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

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

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur l'industrie chimique [5 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens
[11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Irak [27 septembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1418.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0964.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1292.asp
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Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
13 juillet 2007 - J.O. 5 février 2009]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°70  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 20
juin au 29 juin 2007 (no E 3565) et sur les textes nos E 2451, E 3136, E 3144, E 3199, E 3320, E3351,
E 3370, E 3374,E 3380, E 3389 annexe 2 à E 3389 annexe 5, E 3421, E 3468, E 3470 à E 3474, E
3477 à E 3479, E 3481 à E 3492, E 3495 à E 3500, E 3502, E 3503, E 3505 à E 3508, E 3510, E 3512
à E 3515, E 3517 à E 3533, E 3535 à E 3540, E 3545 à E 3547, E 3550, E 3552 à E 3554, E 3559, E
3561, E 3562, E 3569 et E 3574 [11 juillet 2007]

Rapport d'information n°105  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 30
juin au 20 juillet 2007 (no E 3568, E 3571, E 3575, E 3577, E 3584, E 3588 et E 3589) et sur les textes
nos E 3380, E 3511, E 3555, E 3556, E 3558 et E 3594 [25 juillet 2007]

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

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : RECHERCHE [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport d'information n°434  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 20
septembre au 25 octobre 2007 (n° E 3389 annexe 7, E 3620 à E 3622, E 3624 à E 3626, E 3648 à E
3650, E 3656, E 3658 et E 3659) et sur les textes nos E 3245, E 3363, E 3390, E 3453, E 3455, E 3456,
E 3501, E 3516, E 3544, E 3563, E 3564, E 3570, E 3586, E 3593, E 3597, E 3600, E 3602 à E 3604,
E 3611, E 3613, E 3614, E 3617, E 3665, E 3669, E 3674 et E 3683 [21 novembre 2007]

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

Rapport d'information n°963  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur les fonds souverains, révélateurs de nos propres faiblesses (E3328) [17 juin 2008]

Proposition de résolution n°964  sur l'Union européenne et les fonds souverains (E3328) [17 juin 2008]

Rapport d'information n°1054  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la
Constitution du 6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5, E 3770 annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890,
E 3893 à E 3896 et E 3901) et sur les textes nos E 3395, E 3504, E 3560, E 3580, E 3647, E 3675,
E 3676, E 3734, E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817, E 3843, E 3846, E 3849, E 3854,
E 3869, E 3874 et E 3880 [15 juillet 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de M. Daniel Garrigue, rapporteur de la délégation pour
l'Union européenne sur l'Union européenne et les fonds souverains (E3328) (964) [16 juillet 2008]
(n°1056 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de M. Marc Laffineur, rapporteur de la délégation pour l'Union
européenne sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2009
(1031) [16 juillet 2008] (n°1057 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0070.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0105.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a32.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0434.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0963.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0964.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1054.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1057.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : POLITIQUES DE LA RECHERCHE [16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport d'information n°1230  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur les taux
réduits de TVA (COM [2008] 428 final/E 3915) [30 octobre 2008]

Rapport d'information n°1244  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assembée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre
2008 au 5 novembre 2008 (nos E3770-9, E4010, E4013, E4014, E4015, E4019, E4022 à E4025, E4027,
E4029, E4031 à E4041, E4043, E4044, E4045, E4049, E4052, E4054, E4055, E4058 et E4064 à E4068)
et sur les textes nos E3740, E3741, E3770-8, E3802, E 3885, E3897, E3904, E3912, E3916, E3921,
E3934, E3937, E3963, E3986, E3993 et E3995 [12 novembre 2008]

Rapport d'information n°1291  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur l'Europe
face à la crise financière (E 3595, E 3935, E 4017, E 4048 et E 4101) [3 décembre 2008]

Proposition de résolution n°1292  sur l'Europe face à la crise financière (E3595, E3935, E4017, E4048
et E4101) [3 décembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de M. Daniel Garrigue, rapporteur de la commission chargée
des affaires européennes sur l'Europe face à la crise financière (E3595, E3935, E4017, E4048 et E4101)
(1292) [11 décembre 2008] (n°1321 )

Rapport d'information n°1834  déposé par la commission des affaires européennes sur la révision de
la directive sur la fiscalité de l'épargne et la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore et les
juridictions non coopératives (E 4096, E 4264, E 4267, E 4467 et E 4555) [15 juillet 2009]

Proposition de loi organique n°3956  tendant à réduire la durée du mandat de l'Assemblée nationale de
cinq à quatre ans [16 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. modalités [16 janvier 2008] (p. 182)

Emploi. Chômage. Jeunes. lutte et prévention [4 mars 2009] (p. 2153)

Défense. Armement. SNPE. privatisation. perspectives [25 mars 2010] (p. 1709)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée
[29 septembre 2010] (p. 6285)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Etat. création. attitude de la France
[11 mai 2011] (p. 2869)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1275, posée le 25 janvier 2011. État. Météorologie. Météo France. restructuration. conséquences.
Dordogne (J.O. Questions p. 578). Appelée le 2 février 2011  (p. 610)

n°1595, posée le 11 octobre 2011. Eau. Politique de l'eau. Ressources en eau. Dordogne (J.O.
Questions p. 10676). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6277)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a34.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1291.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1292.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1321.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1834.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3956.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-295QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1057QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2077QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2490QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3223QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1275QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1595QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2009];[23 octobre
2009];[24 octobre 2009];[26 octobre 2009];[3 novembre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur les amendements 167, 208, 322 (p.8221)

Article 33
Son intervention sur l'article (p.8293)
Ses interventions sur l'amendement 201 (p.8294, p.8295)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8314)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8350)
Son intervention sur les amendements 171, 207 rectifié (p.8355)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 280 (p.8360)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 131 rectifié (p.8423)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.8425)

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 205 (p.8441, p.8441)
Ses interventions sur les amendements 199, 265 (p.8443, p.8444)

Après l'article 33
Ses interventions sur l'amendement 200 (p.8480, p.8481, p.8482)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 593 (p.8489)
Son intervention sur l'amendement 202 (p.8496)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.8496)
Son intervention sur l'amendement 198 (p.8496)
Son intervention sur l'amendement 155 (p.8499)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100025.asp#ANCR200900000019-00093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00979
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Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8980)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'amendement 106 (p.8631)

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.8638)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8642)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.8651)

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 124 (p.8654)

Article 13
Ses interventions sur l'amendement 107 (p.8683, p.8683)
Son intervention sur l'amendement 109 (p.8684)

Après l'article 13
Son intervention sur les amendements 85, 108 (p.8691)

Quatrième partie

Après l'article 30
Ses interventions sur l'amendement 110 (p.8777, p.8778)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#id01527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00189
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Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention (p.10416)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Article 14
Ses interventions sur les amendements 1, 242 (p.10475, p.10477)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10666)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.320)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01381
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Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [21 janvier 2010] (p.343)

Débat sur les collectivités locales et le
processus de recentralisation en France

Son intervention [21 janvier 2010] (p.352)

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.372)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.732)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00045
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp


Fiche nominative de Daniel Garrigue éditée le 19 juin 2012 8 sur 24

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Son rappel au règlement (p.1884)

Pouvoirs publics : Conseil
économique, social et environnemental

(Loi 2010-704 du 28 juin 2010 relative au
Conseil économique, social et environnemental)

1ère lecture

Rapport n° 2309 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°1891)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Son intervention (p.2109)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2467)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00264
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Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3400)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3430)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]

Son intervention (p.3601)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Après l'article 6 ter
Son rappel au règlement (p.3858)

Article 8
Son rappel au règlement (p.3865)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00604
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010];[2 juillet 2010]

Son intervention (p.4980)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 260, 351, 625, 367, 429 rectifié (p.5030)
Son rappel au règlement (p.)

Après l'article 11 sexies B
Son intervention sur l'amendement 1048 (p.)

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 1055 (p., p.)
Ses interventions sur l'amendement 1054 (p., p.)
Son intervention sur les amendements 52, 1053 (p.)

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5421)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son rappel au règlement (p.5421)
Ses interventions sur les amendements 18, 10 (p.5422, p.5424)
Son intervention sur les amendements 3, 11 (p.5425)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5425)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-02114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-02122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-02164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-02172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-02207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00926
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Son intervention sur l'amendement 4 (p.5425)
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.5425, p.5426)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5426)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5429)

Titre
Son intervention sur l'amendement 17 (p.5432)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010];[9 septembre 2010];[10
septembre 2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010];[15 septembre 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 494, 314, 572, 110 (p.)

Après l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 53, 166 rectifié, 705, 492 (p., p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Ses interventions sur l'amendement 55 (p., p.)

Après l'article 24 quater
Son rappel au règlement (p.)

Après l'article 20 bis
Son intervention sur l'amendement 56 (p.)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.)

Article 25
Son intervention sur les amendements 54, 27, 631 (p.)

Article 33
Son rappel au règlement (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00250
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Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 septembre 2010]

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

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1569)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

2ème lecture

Rapport n° 2848 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de régulation bancaire et
financière (n°2833)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Son intervention (p.6765)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Article 5E
Son intervention sur l'amendement 20 (p.6773)

Article 7 bis A
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6774)

Article 7 octies
Son intervention sur les amendements 13, 38 (p.6778)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01048
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Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6840)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 4, 10, 11 (p.6853, p.6854)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention (p.7032)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre
2010];[25 octobre 2010];[9 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Ses interventions sur les amendements 10 rectifié, 297 (p.7196, p.7197)
Son intervention sur l'amendement 75 (p.7199)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.7259, p.7259)

Article 46
Son intervention sur l'article (p.7406)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.7410)
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7414)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00641
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Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8203)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824
pour 2011)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010]

Avant l'article 3
Son intervention sur l'amendement 3 (p.7135)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.7141)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.7142, p.7143, p.7143, p.7145, p.7148)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7549)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7581)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 250 (p.7583)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00297
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Deuxième partie

Article 8
Son intervention sur l'amendement 89 (p.7593)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.7596)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.7602)
Son intervention sur l'amendement 691 (p.7602)

Après l'article 9
Son intervention sur les amendements 63, 67 rectifié (p.7602)

Après l'article 12
Son intervention sur les amendements 221, 378 rectifié (p.7626)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.7641)

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 672 rectifié (p.7647)

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 64 (p.7650)

Quatrième partie

Après l'article 35
Son intervention sur l'amendement 507 (p.7694)

Après l'article 36
Ses interventions sur l'amendement 673 (p.7699, p.7700, p.7702)

Article 40
Son intervention sur l'article (p.7721)
Son intervention sur les amendements 713 rectifié, 242 (p.7725)

Après l'article 42
Son intervention sur les amendements 163, 622 (p.7739)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention (p.9077)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00523
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DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 12
Son intervention sur les amendements 68, 241 (p.9116)

Après l'article 12
Son intervention sur les amendements 69, 234 (p.9121)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9129)
Son intervention sur l'amendement 250 (p.9132)
Son intervention sur l'amendement 300 (p.9136)

Article 30
Son intervention sur les amendements 17, 25, 38, 161, 209, 221, 226, 227, 249, 252, 317 (p.9146)

Justice : garde à vue

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

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]

Son intervention (p.291)

Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises

Son intervention [2 février 2011] (p.732)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.916)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp#ANCR201100000026-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00849
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DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.953)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3411)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1256)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Son intervention [30 mars 2011] (p.2194)

Débat sur "Europe et Méditerranée"

Son intervention [30 mars 2011] (p.2211)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2541)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.2542)

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.2561, p.2561)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00348
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Programme de stabilité européen

Son intervention [2 mai 2011] (p.2673)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2741)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 22 (p.2792)
Ses interventions sur les amendements 49, 69 rectifié (p.2795, p.2796)

Article 5
Son intervention sur les amendements 50, 62 rectifié (p.2812)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 40 (p.2817)

Article 12
Son intervention sur les amendements 33, 11, 48, 52, 51 (p.2823)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.2824)

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4696)

3ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3641 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2011]

Son intervention (p.5272)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3699)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 (p.3854)

Article 1
Son intervention sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3869)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4179)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 57, 104, 52 (p.4213)
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.4216, p.4217)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.4227)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.4232)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.4232)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 102 (p.4239)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-02134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-02147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Son intervention (p.4607)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012

Son intervention [27 juin 2011] (p.4626)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.5015)

Collectivités territoriales : conseillers territoriaux
de chaque département et de chaque région

(Loi 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers
territoriaux de chaque département et de chaque région)

1ère lecture

Rapport n° 3622 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région (n°3617)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Son intervention (p.5032)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 (p.5036)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00393


Fiche nominative de Daniel Garrigue éditée le 19 juin 2012 21 sur 24

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011];[7 septembre 2011]

Première partie

Article 1er A
Son intervention sur l'article (p.5369)

Après l'article 1er A
Son intervention sur les amendements 117, 71 (p.5384)

Article 1er C
Son intervention sur l'article (p.5411)

Après l'article 1er C
Son intervention sur les amendements 136, 114 (p.5433)
Ses interventions sur les amendements 75, 162, 163 rectifié, 4 rectifié (p.5437, p.5438)

Article 1er et État A
Son intervention sur l'article (p.5442)
Son intervention sur l'amendement 198 (p.5445)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3804 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Son intervention (p.6257)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]

Son intervention (p.6359)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[20
octobre 2011];[24 octobre 2011];[3 novembre 2011];[8

novembre 2011];[10 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6428)
Son intervention sur les amendements 42 rectifié, 94 rectifié (p.6432)

Article 2
Son intervention sur les amendements 284, 344, 88, 159, 354, 78, 3 (p.6443)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 79 (p.6453)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 152 (p.6454)
Son intervention sur l'amendement 369 (p.6456)
Ses interventions sur l'amendement 196 (p.6458, p.6459, p.6460)
Son intervention sur l'amendement 169 (p.6462)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.6463)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.6477)
Son intervention sur l'amendement 242 (p.6491)

Après l'article 5
Ses interventions sur les amendements 132, 266, 265, 410 (p.6542, p.6542)
Son intervention sur l'amendement 89 rectifié (p.6545)

Article 30
Ses interventions sur l'amendement 83 (p.6598, p.6599)
Ses interventions sur l'amendement 84 (p.6599, p.6600, p.6600)
Son intervention sur les amendements 95, 204 (p.6603)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur l'amendement 45 (p.7204)
Son intervention sur l'amendement 266 (p.7208)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7369)

Mission Justice

Après l'article 52
Ses interventions sur l'amendement 473 (p.7525, p.7525)
Son intervention sur l'amendement 474 (p.7526)

Articles non rattachés

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 762 (p.7755)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00708
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011];[27 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 10
Ses interventions sur l'amendement 536 (p.6761, p.6762)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.6789)
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6793)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 123, 147 (p.6798)
Son intervention sur l'amendement 148 (p.6804)

Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011

Son intervention [9 novembre 2011] (p.7470)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8256)

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

Son intervention [6 décembre 2011] (p.8555)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00348
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Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2012]

Son intervention (p.975)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1557)

Lecture définitive

Projet de loi de finances rectificative n° 4423 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1664)

Relance européenne et renforcement
du contrôle démocratique

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2012]

Son intervention (p.1161)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [29 février 2012] (p.1616)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120143.asp#ANCR201200000055-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00284

