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Bruno Le Roux
Seine-Saint-Denis (1

ère
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

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'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux élections
législatives (n°2422 ) le 4 mai 2010

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupe d'études
Président du groupe d'études sur le vol libre et l'aviation légère [17 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Suède [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Chili [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

DÉPÔTS

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

législatives [1er avril 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 de MM. Bruno Le Roux, Jean-Marc
Ayrault et Mme Élisabeth Guigou et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer l'exigence de parité
des candidatures aux élections législatives (2422) [12 mai 2010] (n°2512 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1886.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2422.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2422.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2512.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [24 octobre 2007] (p. 3052)

Police. Organisation. Police de quartier. perspectives [16 janvier 2008] (p. 181)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [14 mai 2008] (p. 2019)

Enseignement. Aide psychopédagogique. RASED. bilan et perspectives [30 octobre 2008] (p. 6478)

Élections et référendums. Élections législatives. Circonscriptions. découpage. perspectives
[20 novembre 2008] (p. 7547)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[26 mars 2009] (p. 2992)

Élections et référendums. Élections législatives. Circonscriptions. découpage. perspectives
[7 mai 2009] (p. 4051)

Travail. Licenciement. Indemnisation et formation. perspectives [24 juin 2009] (p. 5535)

Élections et référendums. Modes de scrutin. Conseillers territoriaux. perspectives
[19 novembre 2009] (p. 9540)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [9 décembre 2009] (p. 10286)

Enseignement : personnel. Enseignants. Remplacement [11 février 2010] (p. 1008)

Élections et référendums. Modes de scrutin. Conseillers territoriaux. perspectives
[24 mars 2010] (p. 1616)

Politique extérieure. Afghanistan. Journalistes enlevés. actions de la France [6 mai 2010] (p. 2792)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [30 juin 2010] (p. 4864)

Partis et mouvements politiques. Financement. Enquête judiciaire [14 juillet 2010] (p. 5542)

Gens du voyage. Réglementation. Occupation illicite de terrains. expulsion. procédures
[15 septembre 2010] (p. 6012)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[14 octobre 2010] (p. 6873)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [20 janvier 2011] (p. 311)

Politique extérieure. Tunisie. Relations bilatérales [26 janvier 2011] (p. 458)

État. Ministres et secrétaires d'État. Déplacements privés. frais. prise en charge
[9 février 2011] (p. 811)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel. Seine-Saint-Denis
[16 mars 2011] (p. 1741)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [18 mai 2011] (p. 3137)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [8 juin 2011] (p. 3760)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention

[1er décembre 2011] (p. 8276)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [23 février 2012] (p. 1400)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-510QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-744QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-805QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1142QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1257QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1440QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1729QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1785QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1982QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2048QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2182QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2404QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2445QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2477QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2552QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2876QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2894QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2958QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3079QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3258QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3346QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3720QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3996QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°410, posée le 2 décembre 2008. Enseignement. Aide psychopédagogique. RASED. bilan et
perspectives (J.O. Questions p. 10293). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8034)

n°907, posée le 19 janvier 2010. Outre-mer. COM : Polynésie. Transports aériens. aéroports.
concessionnaires de plateforme. Tahiti (J.O. Questions p. 423). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 631)

n°1006, posée le 20 avril 2010. Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. procédures (J.O.
Questions p. 4336). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2403)

n°1483, posée le 10 mai 2011. Prestations familiales. Caisses. Accueil du public. restructuration.
Seine-Saint-Denis (J.O. Questions p. 4635). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3270)

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13
octobre 2009];[14 octobre 2009];[16 octobre 2009]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7822)
Son rappel au règlement (p.7834)
Son intervention (p.7881)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.7890)
Son rappel au règlement (p.7921)
Son rappel au règlement (p.7933)
Son rappel au règlement (p.8046)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Avant l'article unique
Son rappel au règlement (p.8048)
Son rappel au règlement (p.8049)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8074)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-410QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-907QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1006QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1483QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00465
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2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010];[13 janvier 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.52)
Son rappel au règlement (p.66)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.71)
Son rappel au règlement (p.93)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Son rappel au règlement (p.138)

Article unique
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.139, p.139, p.139, p.140)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.142)

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7974)

Entreprises : rémunérations des
dirigeants et des opérateurs de marché

1ère lecture

Rapport n° 1955 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de
ses collègues visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (1896)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.7990)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100100.asp#ANCR201000000004-00023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00107
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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 [19 janvier 2010];[22 janvier 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.179)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.188)
Son rappel au règlement (p.191)
Son rappel au règlement (p.383)
Son rappel au règlement (p.383)
Son rappel au règlement (p.386)
Son rappel au règlement (p.387)
Son rappel au règlement (p.391)
Son rappel au règlement (p.394)
Son rappel au règlement (p.401)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 janvier 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 1225 à 1264 (p.402)
Ses interventions sur les amendements 3394 à 3413 (p.402, p.403)
Son intervention sur les amendements 3294 à 3313 (p.403)
Son intervention sur les amendements 3314 à 3333 (p.404)
Ses interventions sur les amendements 1352 à 1391 (p.404, p.405)
Ses interventions sur les amendements 3334 à 3353 (p.405, p.406)
Ses interventions sur les amendements 3754 à 3773 (p.406, p.407)
Son intervention sur les amendements 3474 à 3493 (p.407)
Son intervention sur les amendements 3354 à 3373 (p.408)
Ses interventions sur les amendements 3534 à 3553 (p.409, p.410)
Son intervention sur les amendements 3454 à 3473 (p.410)
Ses interventions sur les amendements 3374 à 3393 (p.411, p.411)
Ses interventions sur les amendements 3514 à 3533 (p.411, p.412)
Ses interventions sur les amendements 3434 à 3453 (p.412, p.412)
Ses interventions sur les amendements 1513 à 1552 (p.413, p.413)
Ses interventions sur les amendements 3794 à 3813 (p.413, p.414)
Son intervention sur les amendements 3874 à 3893 (p.414)
Son intervention sur les amendements 3834 à 3853 (p.414)
Ses interventions sur les amendements 1393 à 1432 (p.414, p.415)
Son intervention sur les amendements 3494 à 3513 (p.415)
Ses interventions sur les amendements 1433 à 1472 (p.415, p.417)
Son intervention sur les amendements 3774 à 3793 (p.418)
Son intervention sur les amendements 3814 à 3833 (p.418)
Son intervention sur les amendements 3894 à 3913 (p.418)
Ses interventions sur les amendements 3854 à 3873 (p.418, p.419)
Son intervention sur les amendements 3974 à 3993 (p.419)
Son intervention sur les amendements 4014 à 4033 (p.420)
Son intervention sur les amendements 4034 à 4053 (p.421)
Son intervention sur les amendements 3994 à 4013 (p.421)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100108.asp#ANCR201000000014-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100108.asp#ANCR201000000014-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100108.asp#ANCR201000000014-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100108.asp#ANCR201000000014-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100109.asp#ANCR201000000015-00034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100109.asp#ANCR201000000015-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01081
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Son intervention sur les amendements 1593 à 1632 (p.421)
Son intervention sur les amendements 1553 à 1592 (p.422)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.478)

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 [10 février 2010]

Son intervention (p.1024)

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]

Son intervention (p.9276)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2010]

Article 32 ter
Son intervention sur les amendements 35, 307, 36 (p.9428)

Article 37 undecies
Son intervention sur l'amendement 308 (p.9437)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100110.asp#ANCR201000000016-01119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00523
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/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-01201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 180 (p.2539)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3385)
Son intervention (p.3404)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3410)

Titre
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3410)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3469)

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 [27 mai 2010]

Son intervention (p.3659)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[2 juin 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 171 (p.3721)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00115
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Son intervention sur l'amendement 306 (p.3724)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3726)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 236, 121 rectifié (p.3741)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 570 rectifié (p.3753, p.3760)
Ses interventions sur l'amendement 584 (p.3763, p.3766, p.3767)

Après l'article 35
Ses interventions sur les amendements 29, 233 (p.4020, p.4021)

Après l'article 36 A
Ses interventions sur les amendements 577 rectifié, 599 rectifié (p.4032, p.4032)
Son rappel au règlement (p.4029)
Son rappel au règlement (p.4030)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4442)

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5422)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00847
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#ANCR201000000323-00834
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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]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 224 (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 [29 septembre 2010];[30 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 249 (p.)

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

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.60)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00350
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DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 19 rectifié (p.171)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 1 (p.172)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 2 (p.172)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 27
Son intervention sur l'amendement 61 rectifié (p.159)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 163 (p.160)
Son intervention sur l'amendement 293 (p.162)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 67 (p.165)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.503)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.511)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00347
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Article 26
Son intervention sur l'amendement 1 (p.513)

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]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3780)

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par Mme Catherine Vautrin (p.5029)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5034)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5034)
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.5035, p.5035)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5038)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.5039, p.5040)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5041)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseillers_territoriaux_departement_region.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00544
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Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.9131)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9135)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 10 (p.9141)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00873

