Christian Jacob
ème

Seine-et-Marne (4

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 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]
Président du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [23 novembre 2010]

NOMINATIONS
Commissions
Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 22 octobre 2009]
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif
aux organismes génétiquement modifiés le 14 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]
Rapporteur du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement (n°955 ) le 14 mai 2008
Rapporteur du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement (n°1442 ) le 14 mai 2008
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 responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environne. le 2 juillet 2008 [J.O.
4 juillet 2008]
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 modernisation de l'économie le 15 juillet 2008 [J.O.
16 juillet 2008]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]
Président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 2009 - J.O. 2 décembre 2010]
Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009 - J.O.
15 novembre 2010]
Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement le 16 juillet 2009 [J.O. 17 juillet 2009]
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
le 22 juillet 2009 [J.O. 23 juillet 2009]
Rapporteur du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement (n°1795 ) le 22 juillet 2009
Membre de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne [J.O. 10 septembre 2009 31 mars 2010]
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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'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés
et portant diverses dispositions relatives aux transports le 27 octobre 2009 [J.O. 28 octobre 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 11 mai 2010 [J.O. 12 mai 2010]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 20 mai 2010 [J.O. 21 mai 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
er

restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement le 1 juin 2010
[J.O. 2 juin 2010]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement le 16 juin 2010 [J.O.
18 juin 2010]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 20 octobre 2010 [J.O.
20 octobre 2010]
Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
2 décembre 2010]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 15 décembre 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]
Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]
Président de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 12 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Mali [28 novembre 2007 - 19 juillet 2010]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°294 déposé par la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et
au développement durable du territoire sur les travaux de la Délégation sur le développement durable
[17 octobre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (n°955)
er

[1 octobre 2008] (n°1133 )
Proposition de loi n°1401 relative à la simplification de la carte des territoires [21 janvier 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement (n°1442) [26 mai 2009] (n°1692 )
Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation
relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement [22 juillet 2009] (n°1864 )
Rapport d'information n°2069 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
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d'information sur les priorités stratégiques à financer dans le cadre du grand emprunt national
[16 novembre 2009]
Proposition de résolution n°3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011 [23 février 2011]
Proposition de loi n°3301 visant à abroger les permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non
conventionnels et à interdire leur exploration et leur exploitation sur le territoire national [31 mars 2011]
Proposition de loi n°4042 relative à l'inscription obligatoire des noms des militaires "Morts pour la France"
sur les monuments aux morts [7 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [16 janvier 2008] (p. 184)
Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Électricité produite. rachat par EDF. tarif
[18 février 2010] (p. 1264)
Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Perspectives [23 juin 2010] (p. 4588)
Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [16 mars 2011] (p. 1734)
Énergie et carburants. Gaz naturel. Gaz de schiste. perspectives [14 avril 2011] (p. 2509)
Politique économique. Croissance. Bilan et perspectives [18 mai 2011] (p. 3131)
Partis et mouvements politiques. Parti socialiste. Scrutins statutaires. listes d'émargement. destruction
[23 juin 2011] (p. 4439)
Organisations internationales. FMI. Directeur général. nomination [30 juin 2011] (p. 4739)
Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. dettes publiques
[3 novembre 2011] (p. 7008)
Impôt sur le revenu. Quotient familial. Suppression. perspectives [11 janvier 2012] (p. 9)
Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [19 janvier 2012] (p. 194)
Politiques communautaires. Politique budgétaire. Fonds européen de stabilité. mise en place
[23 février 2012] (p. 1395)

DÉBATS
er

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

Déclaration du Gouvernement sur les suites du
sommet du G 20 et débat sur cette déclaration
Son intervention [7 octobre 2009] (p.7606)
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Transports : régulation des
transports ferroviaires et guidés

(Loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 1996 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses
dispositions relatives aux transports
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [3 novembre 2009]
Son intervention (p.8966)

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 [3 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8973)

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 [24 novembre 2009]
Son intervention (p.9705)
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DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009];[27 novembre 2009]
Article 1
Son intervention sur l'amendement 131 deuxième rectification (p.9833)
Article 2
Ses interventions sur les amendements 346, 195 (p.9851, p.9851)
Article 8
Son intervention sur les amendements 128, 6 (p.9887)
Avant l'article 18
Son intervention sur l'amendement 37 (p.9906)
SECONDE DÉLIBÉRATION
Article 19
Son intervention sur les amendements 1, 2 (p.9933)

Déclaration du Gouvernement sur la conférence
de Copenhague et débat sur cette déclaration
Son intervention [2 décembre 2009] (p.10113)

Rappel au règlement hors texte
Son rappel au règlement [2 décembre 2009] (p.10107)

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
DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]
Deuxième partie
Après l'article 30
Ses interventions sur les amendements 45 rectifié, 119, 63, 114 (p.10536, p.10536, p.10537)
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Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture
Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 janvier 2010]
Son rappel au règlement (p.401)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 janvier 2010]
Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 3854 à 3873 (p.419)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]
Son intervention (p.2726)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2749)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]
Son intervention (p.2806)
Article 3 bis AB
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.2828)
Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 403 rectifié, 344 deuxième rectification (p.2839)
Après l'article 9 bis
Son intervention sur l'amendement 404 (p.2866)
Article 15 sexies
Ses interventions sur l'amendement 237 (p.2893, p.2895)
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Article 22 quater
Son intervention sur les amendements 595, 610 (p.2934)
Article 34
Ses interventions sur l'article (p.2971, p.2977)
Après l'article 35 ter
Son intervention sur l'amendement 775 (p.3015)
Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 1259 (p.3038)
Article 36 bis A
Ses interventions sur les amendements 908, 925, 986 (p.3073, p.3075, p.3077)
Article 42
Son intervention sur l'amendement 949 (p.3091)
Après l'article 42
Son intervention sur l'amendement 943 (p.3093)
Article 72
Son intervention sur l'amendement 1208 (p.3108)
Après l'article 78 ter
Intervient sur le rappel au règlement de M. André Chassaigne (p.3120)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2635 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
engagement national pour l'environnement
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [29 juin 2010]
Son intervention (p.4903)

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 [25 mai 2010]
Son intervention (p.3493)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juin 2010]
Article 25
Son intervention sur l'amendement 298 (p.3941)
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Débat sur le principe de précaution
Son intervention [22 juin 2010] (p.4602)

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 [17 novembre 2010]
Deuxième partie
Articles non rattachés
Après l'article 66
Ses interventions sur l'amendement 430 (p.8578, p.8578)
Son intervention sur l'amendement 526 (p.8579)
Son intervention sur les amendements 85, 86 rectifié (p.8582)

Transports : sanction de la commercialisation de
titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l'Union européenne

1ère lecture
Rapport n° 2936 sur la proposition de loi de Mme Odile Saugues, MM. Jean-Marc
Ayrault et Daniel Goldberg visant à sanctionner la commercialisation de titres de
transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne
(2186)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]
Son intervention (p.8619)

Déclaration de politique générale du Gouvernement
Son intervention [24 novembre 2010] (p.8734)
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Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés
par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture
Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))
(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))
DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]
Article 1 bis
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.9486, p.9491)
Article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 31 (p.9496)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.9496)
Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9502)

Pouvoirs publics : simplification de
dispositions du code électoral et
transparence financière de la vie politique

(Loi 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique)
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1ère lecture
Rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de
La Verpillière portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique (2562)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))
(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3025 sur le projet de loi
organique relatif à l'élection des députés (n°1887))
DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]
Article 5
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9515)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.9516)
Article 6
Son intervention sur l'amendement 37 (p.9516)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]
Son intervention (p.16)

Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des
forces armées en Libye et débat sur cette déclaration
Son intervention [22 mars 2011] (p.1882)

Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011
Proposition de résolution n° 3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]
Son intervention (p.1896)

Débat sur les conséquences environnementales de
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en France
Son intervention [29 mars 2011] (p.2125)
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Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture
Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques
DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 22 (p.2794)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz
de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture
Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]
Son rappel au règlement (p.2917)
Son intervention (p.2921)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2011]
Ses explications de vote (p.2974)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]
Son intervention (p.4385)
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Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte
républicain, et de liberté religieuse
Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse
EXPLICATIONS DE VOTE [31 mai 2011]
Ses explications de vote (p.3614)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]
Article 1
Son intervention sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3806)

Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye
Son intervention [12 juillet 2011] (p.5223)

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]
Troisième partie
Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 300, 474 rectifié (p.6770)
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Article 12
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6775)
Article 13
Son intervention sur les amendements 145, 42, 434, 560, 629, 685 (p.6778)

Rappel au règlement hors texte
Son rappel au règlement [8 novembre 2011] (p.7397)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2011]
Deuxième partie
Articles non rattachés
Après l'article 47
Son intervention sur les amendements 524, 723 (p.7758)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les
entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture
Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)
DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 37 (p.374)
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Rappel au règlement hors texte
Son rappel au règlement [7 février 2012] (p.757)
Son rappel au règlement [7 février 2012] (p.758)

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 [14 février 2012]
Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1007)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture
Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Brard (p.1332)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
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redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture
Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)
DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]
Avant l'article 5
Son rappel au règlement (p.1599)
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