
Fiche nominative de Marc Laffineur éditée le 19 juin 2012 1 sur 14

Marc Laffineur

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Maine-et-Loire 7ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007
(Élections générales)

Fin de mandat le 29 juillet 2011 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 29 juillet 2011]

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants [J.O. 30 juin 2011 -
10 mai 2012]

NOMINATIONS

Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - 6 juillet 2011]

Président de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007 - 29 juillet 2011]

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

28 juin 2007 - J.O. 1er juin 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - relations avec les collectivites
territoriales - [11 juillet 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007 -
29 juillet 2011]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

[6 février 2008 - J.O. 1er juin 2011]

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 spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - relations avec les collectivites
territoriales - [16 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - 29 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de progammation des finances publiques pour les années 2009
à 2012 le 25 novembre 2008 [J.O. 27 novembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 10 décembre 2008 [J.O.
11 décembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 26 janvier 2009 [J.O.
27 janvier 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O.
3 avril 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - relations avec les collectivites
territoriales ; avances aux collectivites territoriales - [8 juillet 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
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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 de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - relations avec les collectivites
territoriales ; avances aux collectivites territoriales - [23 juin 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative le 17 décembre 2010 [J.O.
18 décembre 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 29 juillet 2011]

Vice-Président de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement
de la protection sociale [J.O. 26 janvier 2011 - 29 juillet 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juin 2011 - J.O. 2 juin 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 juin 2011 - 29 juillet 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - J.O. 17 juin 2011]

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

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur les maladies orphelines [5 décembre 2007 - 29 juillet 2011]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007 - 29 juillet 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
2 août 2007 - 29 juillet 2011]

Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 2 août 2007 - 2 novembre 2008]

Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites [J.O. 2 août 2007 -
29 juillet 2011]

Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 4 novembre 2008 - 29 juillet 2011]

Missions temporaires
Les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l'autonomie financière et fiscale
des collectivités territoriales auprès du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi [J.O.
6 février 2010 - 3 août 2010]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°68  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2008 (SEC [2007] 500 final) /
n° E3567 [11 juillet 2007]

Proposition de résolution n°69 rectifié sur l'avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour 2008 (E3567) [11 juillet 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0069.asp
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Rapport d'information n°247  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur la réglementation des organismes génétiquement modifiés dans l'Union européenne [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) : RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES : AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport d'information n°1030  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2009
(SEC [2008] 514 final / E3891) [8 juillet 2008]

Proposition de résolution n°1031  sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes
pour l'exercice 2009 [8 juillet 2008]

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) : RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
[16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport d'information n°1796  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2010 [7 juillet 2009]

Proposition de résolution européenne n°1797  sur l'avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 2010 (E4533) [7 juillet 2009]

Rapport d'information n°1859  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux relations financières entre
l'Etat et les collectivités territoriales [21 juillet 2009]

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 2010 (n°1946) : Relations avec les collectivités
territoriales ; Avances aux collectivités territoriales [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport d'information n°2701  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget de l'Union européenne pour l'exercice 2011 (E 5167, E 5168, E 5175 et E 5392) [6 juillet 2010]

Proposition de résolution européenne n°2702  sur le projet de budget de l'Union européenne pour
l'exercice 2011 (E 5167, E 5168, E 5175 et E 5392) [6 juillet 2010]

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 2011 (n°2824) : Relations avec les collectivités
territoriales ; Avances aux collectivités territoriales [14 octobre 2010] (n°2857 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Heures supplémentaires. Réforme. bilan et perspectives [10 avril 2008] (p. 1453)

Emploi. Contrats de transition professionnelle. Modalités [6 mai 2009] (p. 3977)

Départements. Budget. Perspectives [3 juin 2010] (p. 3955)

Élevage. Éleveurs. Aides de l'État [15 septembre 2010] (p. 6014)

Collectivités territoriales. Budget. Dotations de l'État. perspectives [9 juin 2011] (p. 3821)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Michel Grall. Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives
[14 juillet 2011] (p. 5299)

M. Patrick Beaudouin. Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives
[5 octobre 2011] (p. 5840)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0247.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a36.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1030.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a38.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1796.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1859.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a38.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2701.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2702.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a37.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-428QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1249QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2307QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2480QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3354QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3469QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3516QG.htm
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M. Philippe Folliot. Cérémonies publiques et fêtes légales. 11 Novembre. Journée nationale
d'hommage aux morts pour la France. perspectives [16 novembre 2011] (p. 7696)

M. Patrick Beaudouin. Cérémonies publiques et fêtes légales. 11 Novembre. Journée nationale
d'hommage aux morts pour la France. perspectives [11 janvier 2012] (p. 15)

M. Franck Gilard. Rapatriés. Politique à l'égard des rapatriés. Harkis [26 janvier 2012] (p. 392)

M. Jean-Pierre Dupont. Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives
[22 février 2012] (p. 1312)

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

En qualité de Vice-président de l'Assemblée nationale

Souhaits de bienvenue à une délégation
de parlementaires de la Chambre des

représentants du Royaume des Pays-Bas

Son intervention [21 octobre 2009] (p.8144)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Grand [9 février 2010] (p.943)

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)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mars 2010]

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 120 (p.1966)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3635QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3811QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3881QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3980QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00664
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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]

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.2740)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de Mme Martine Billard (p.4838)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Avant l'article 1er
Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Le Fur (p.5038)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-01117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00258
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-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00887
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Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture

Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.5437)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[10 septembre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Roland Muzeau (p.)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de Mme Marisol Touraine (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc Ayrault (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jérôme Chartier (p.8527)

Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8990)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Article 6
Intervient sur le rappel au règlement de M. Yves Cochet (p.8993)

Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre

l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

1ère lecture

Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2011]

Son intervention (p.569)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00410
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Après l'article 24
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Yves Le Déaut (p.1066)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.1066)

Travail : financement des comités d'entreprise

1ère lecture

Rapport n° 4186 sur la proposition de loi de MM. Nicolas Perruchot et Yvan Lachaud et
les membres du groupe Nouveau Centre sur le financement des comités d'entreprise
(4090)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.413)

En qualité de Membre du Gouvernement

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 [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Ses interventions (p.7181, p.7186, p.7186, p.7187, p.7187, p.7188, p.7188, p.7189, p.7189, p.7190,
p.7190, p.7191, p.7191, p.7192, p.7192, p.7193, p.7194, p.7194, p.7195, p.7195, p.7196, p.7196,
p.7197, p.7198)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_comites_entreprise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00647
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État B
Ses interventions sur l'amendement 335 (p.7198, p.7199)
Ses interventions sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7202, p.7203)
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.7204, p.7205)
Ses interventions sur les amendements 264, 268, 43 (p.7206, p.7206)
Ses interventions sur les amendements 47, 267 (p.7207, p.7208)
Ses interventions sur l'amendement 266 (p.7208, p.7209)
Son intervention sur les amendements 49, 258 (p.7210)
Son intervention sur les amendements 209, 50 (p.7210)
Ses interventions sur les amendements 208, 279 (p.7211, p.7211, p.7211)
Ses interventions sur les amendements 259, 270, 269, 211, 280 (p.7213, p.7213, p.7214)

Après l'article 49
Son intervention sur l'amendement 349 (p.7214)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.20)
Son intervention (p.36)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.39)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.39)
Ses interventions sur les amendements 3, 2, 5 (p.41, p.41)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.42)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.43)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.44)
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.44, p.45)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4233 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi fixant au 11
novembre la commémoration de tous les morts pour la France

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [20 février 2012]

Son intervention (p.1251)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00997
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-01026
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00052
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Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution

en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture

Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1255)
Son intervention (p.1266)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Article unique
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.1266, p.1267)

Titre
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.1268, p.1269)

En qualité de député

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention (p.8131)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre
2009];[23 octobre 2009];[13 novembre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur les amendements 167, 208, 322 (p.8223)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00188
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Article 33
Son intervention sur l'article (p.8285)
Son intervention sur l'amendement 201 (p.8295)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 384 (p.8339, p.8340)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8349)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.9380)

État B
Son intervention sur l'amendement 197 (p.9380)

Article 55
Son intervention sur les amendements 186, 139 (p.9380)

Après l'article 55
Son intervention sur l'amendement 142 rectifié (p.9381)
Son intervention sur l'amendement 140 (p.9381)

Article 57
Ses interventions sur l'amendement 249 (p.9386, p.9387)

Après l'article 58
Son intervention sur l'amendement 163 (p.9387)

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 rappel au règlement (p.331)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100025.asp#ANCR200900000019-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100025.asp#ANCR200900000019-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00483
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#ANCR201000000011-01702
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 [2 juin 2010]

Article 34 quater
Son intervention sur l'amendement 136 (p.3972)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2010]

Article 23
Son rappel au règlement (p.)

Article 29
Son rappel au règlement (p.)

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 infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7082)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-01536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-01151
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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 supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2010];[5
novembre 2010];[15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Première partie

Son intervention (p.7399)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7414)

Deuxième partie

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8089)

État B
Son intervention sur l'amendement 185 (p.8106)

Article 80
Son intervention sur l'amendement 119 rectifié (p.8106)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.8107)
Ses interventions sur l'amendement 167 (p.8107, p.8107, p.8108)
Son intervention sur l'amendement 121 (p.8109)
Son intervention sur l'amendement 122 (p.8109)
Son intervention sur l'amendement 164 (p.8109)
Son intervention sur l'amendement 123 (p.8109)

Article 81
Son intervention sur l'amendement 163 (p.8109)
Ses interventions sur l'amendement 83 (p.8109, p.8110)

Après l'article 84
Ses interventions sur l'amendement 76 (p.8111, p.8111)

Article 86
Ses interventions sur l'amendement 125 rectifié (p.8113, p.8113)
Son intervention sur l'amendement 126 (p.8113)

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur l'amendement 668 (p.8392)
Son intervention sur l'amendement 641 (p.8393)
Son intervention sur l'amendement 464 (p.8394)
Son intervention sur les amendements 569, 611 (p.8396)
Son intervention sur l'amendement 306 rectifié (p.8399)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00511
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Après l'article 60 SUITE
Ses interventions sur les amendements 472, 559 (p.8498, p.8499)

Article 61
Son intervention sur les amendements 291, 298 (p.8507)
Son intervention sur les amendements 474, 292, 431, 581, 563 rectifié, 299 (p.8510)
Son intervention sur l'amendement 475 (p.8510)
Ses interventions sur l'amendement 476 (p.8511, p.8511)

Article 62
Son intervention sur l'amendement 550 (p.8512)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2015)
Son rappel au règlement (p.2033)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00978

