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Philippe Goujon
Paris (12

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]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

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

Rapporteur du projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté (n°114 ) le
25 juillet 2007

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les
transports terrestres réguliers de voyageurs le 2 août 2007 [J.O. 3 août 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile le
10 octobre 2007 [J.O. 11 octobre 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi pénitentiaire le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure le 24 janvier 2011 [J.O. 25 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité le 21 avril 2011
[J.O. 29 avril 2011]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la protection de l'identité (n°3471 ) le 25 mai 2011

Rapporteur de la proposition de loi relative à la protection de l'identité (n°3887 ) le 25 mai 2011

Rapporteur de la proposition de loi relative à la protection de l'identité (n°4223 ) le 25 mai 2011

Rapporteur de la proposition de loi relative à la protection de l'identité (n°4393 ) le 25 mai 2011

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1521.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3471.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3887.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4393.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité le 9 janvier 2012 [J.O.
10 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature le 9 janvier 2012 [J.O. 10 janvier 2012]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité le 10 janvier 2012 [J.O.
11 janvier 2012]

Délégation et office
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales [J.O. 2 août 2007 - 5 février 2010]

Membre titulaire de la commission nationale des compétences et des talents [J.O. 7 décembre 2007
- 14 décembre 2009]

Membre titulaire de la commission nationale des compétences et des talents [J.O. 15 décembre 2009
- 14 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission nationale des compétences et des talents [J.O. 26 janvier 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat, instituant un
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (n°114) [18 septembre 2007] (n°162 )

Proposition de loi n°2176  visant à favoriser le développement des modes de déplacement doux et peu
polluants [21 décembre 2009]

Proposition de loi n°2177  visant à interdire la vente d'engins pyrotechniques aux particuliers et leur
utilisation dans des lieux et durant certaines périodes de l'année déterminés [21 décembre 2009]

Proposition de loi n°2605  encadrant l'organisation de rassemblements sur la voie publique au moyen
d'un réseau de communications électroniques [9 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la
protection de l'identité (n°3471) [29 juin 2011] (n°3599 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le
Sénat, en deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°3887) [30 novembre 2011] (n°4016 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité
[10 janvier 2012] (n°4143 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°4223) [31 janvier 2012]
(n°4229 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2176.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2605.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3599.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4143.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4229.asp
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République sur la mise en application de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur

général des lieux de privation de liberté [1er février 2012] (n°4240 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en vue de la lecture définitive la proposition de loi ,
modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité (n°4393) [22 février 2012]
(n°4398 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vidéosurveillance. développement.
perspectives [24 octobre 2007] (p. 3056)

Politique extérieure. Liban. Situation politique [14 mai 2008] (p. 2018)

Enfants. Crèches et garderies. Crèches réservées à l'Assistance publique. accès
[8 octobre 2008] (p. 5352)

Enseignement maternel et primaire. Droit d'accueil des élèves. Communes. mise en oeuvre.
carences. Paris [4 février 2009] (p. 1107)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Fonctionnement. financement [11 février 2010] (p. 1008)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [6 mai 2010] (p. 2799)

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Violences à agent. lutte et prévention
[12 mai 2011] (p. 2961)

Impôt sur le revenu. Barème. Réforme. perspectives [23 février 2012] (p. 1403)

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 [24 octobre
2009];[12 novembre 2009];[13 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 234 (p.8425)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.8426)
Ses interventions sur les amendements 238, 239 (p.8426, p.8427)
Ses interventions sur l'amendement 235 (p.8430, p.8430)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4398.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-80QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-80QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-509QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-686QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-961QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-961QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1983QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2192QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3233QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3999QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00546
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Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 240 (p.8435)
Ses interventions sur l'amendement 237 (p.8438, p.8439)

Deuxième partie

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.9330)

Mission Justice
Son intervention (p.9334)

Articles non rattachés

Après l'article 50
Son intervention sur l'amendement 343 (p.9460)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9527)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9802)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00595
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Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.522)
Son intervention (p.525)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010];[27 janvier 2010]

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 4 (p.538)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 37 (p.586)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 6 (p.588)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 7 (p.595)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.597)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.609)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.982)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00305
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DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010];[11 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1045)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 185 (p.1092, p.1093)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.1115)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.1125)

Article 32
Son intervention sur l'amendement 261 rectifié (p.1151)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[14 décembre 2010];[16 décembre 2010]

Son intervention (p.9267)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.9343)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 246 (p.9363)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 267 (p.9372)

Article 18 bis
Son intervention sur l'article (p.9374)
Son rappel au règlement (p.9381)

Article 20 quinquies
Son intervention sur l'amendement 61 (p.9383)

Article 23 bis
Son intervention sur les amendements 66, 207 (p.9392)
Son intervention sur l'amendement 330 (p.9394)

Article 24 nonies
Ses interventions sur les amendements 248, 301 (p.9416, p.9417)

Article 28 bis
Son intervention sur l'article (p.9419)
Son intervention sur l'amendement 328 (p.9424)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00047
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3730)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 406 (p.3745)
Son intervention sur l'amendement 361 (p.3767)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4486)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5400)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01694
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#ANCR201000000323-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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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.)

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.1562)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010];[3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.7855)

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7902)

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.286)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-01191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110039.asp#ANCR201000000469-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00254
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2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2334)

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

populaires) et jugement des mineurs

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2011]

Article 29
Son intervention sur l'amendement 169 (p.4574)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

1ère lecture

Rapport n° 3599 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la protection
de l'identité (n°3471)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Son intervention (p.5127)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5131)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.5141, p.5142)

Article 3
Son intervention sur les amendements 4, 12 (p.5143)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5144)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5144)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00505
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Son intervention sur les amendements 5, 18 rectifié (p.5145)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5146)
Son intervention sur les amendements 15, 8, 17 (p.5148)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.5149)

Article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 19 (p.5149)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.5150)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.5150)

Après l'article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5151)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 21 (p.5152)

2ème lecture

Rapport n° 4016 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°3887)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8695)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8704)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8704)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8705)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4143 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à la protection de l'identité

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2012]

Son intervention (p.131)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [12 janvier 2012]

Son intervention sur l'amendement 1 (p.136)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4229 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°4223)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.637)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.641)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111008.asp#ANCR201100000133-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00997
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120099.asp#ANCR201200000008-00093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120099.asp#ANCR201200000008-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00891


Fiche nominative de Philippe Goujon éditée le 19 juin 2012 11 sur 12

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 1 (p.646)

Lecture définitive

Rapport n° 4398 sur , en vue de la lecture définitive la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité (n°4393)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1620)
Son intervention (p.1625)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Son intervention (p.5963)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 3874 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Son intervention (p.7820)

Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution

Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8571)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00760
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Justice : peine complémentaire d'interdiction
du territoire français et délinquants réitérants

1ère lecture

Rapport n° 4396 sur la proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud et plusieurs de ses
collègues tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du
territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (4168)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1753)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-01042

