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Marylise Lebranchu
Finistère (4

ème
 circonscription)

Ministre Ministère de la réforme de l'État, de
la décentralisation et de la fonction publique

Mandat(s)

Élue 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]

Fonctions ministérielles

Ministre Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique [J.O.
17 mai 2012]

NOMINATIONS

Questeure de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007]

Questeure, membre de la délégation chargée de la communication audiovisuelle et de la presse
[28 juin 2007]

Questeure, membre de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies
[19 décembre 2007 - 6 octobre 2010]

Questeure, membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [8 octobre 2008]

Questeure du groupe de travail sur le régime de pension des députés [16 juin 2010 - 27 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel [27 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
20 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 27 octobre 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
20 juillet 2010 - J.O. 10 septembre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 10 septembre 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le 8 février 2012 [J.O. 9 février 2012]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les PME [18 février 2008]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République rwandaise [7 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Mali [28 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1893.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission supérieure du crédit maritime mutuel [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil national du littoral [J.O. 2 août 2007 - 12 juillet 2010]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°478  sur la peine et le service public pénitentiaire [5 décembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [15 novembre 2007] (p. 4106)

Logement. Politique du logement. Incitations fiscales. perspectives [30 avril 2008] (p. 1774)

Sécurité sociale. Financement. Équilibre financier. perspectives [17 juin 2009] (p. 5343)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[2 décembre 2009] (p. 10034)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[2 juin 2010] (p. 3889)

Politique extérieure. Iran. Détenus. condamnation. lapidation [3 novembre 2010] (p. 7817)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [10 novembre 2010] (p. 8229)

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Moyens. effecifs de personnel [3 février 2011] (p. 714)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [4 mai 2011] (p. 2696)

TVA. Taux. Relèvement. cotisations patronales. réduction [1er février 2012] (p. 548)

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

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8003)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0478.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-162QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-470QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1411QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1775QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2301QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2620QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2657QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2942QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3197QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3898QG.htm
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#ANCR200900000009-00444
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Sécurité sociale : loi de financement 2010

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.8650)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.8659)

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 [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Ses interventions sur l'amendement 36 (p.8900, p.8901)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id01081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10718)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.334)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.337)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 290 (p.1063)

Débat sur les collectivités territoriales

Son intervention [18 février 2010] (p.1352)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00475
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#ANCR201000000011-01774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01887
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/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100137.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100137.asp#ANCR201000000057-00511
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Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]

Article 30
Son intervention sur l'article (p.2231)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]

Article 15 sexies
Son intervention sur l'amendement 237 (p.2895)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 593 (p.2905)

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.3622)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00968
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/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00256
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DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010];[2 juin 2010]

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 388 (p.3854, p.3855)

Article 8
Son intervention sur les amendements 140, 446 (p.3870)
Son intervention sur les amendements 137, 436, 472 (p.3872)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3986)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Première partie

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3840)

Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Article 2
Son intervention sur les amendements 24, 35, 54 (p.)
Ses interventions sur les amendements 25, 36, 55 (p., p.)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 40 (p.)
Son intervention sur les amendements 52, 28 rectifié (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00185
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00344


Fiche nominative de Marylise Lebranchu éditée le 19 juin 2012 7 sur 14

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];[5 octobre 2010]

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

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

Après l'article 20
Ses interventions sur les amendements 380, 381 (p., p., p., p.)

2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.1649)
Son intervention sur les amendements 30, 102, 239 (p.1652)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'amendement 294 (p.7598)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00745
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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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre
2010];[5 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense

État B
Son intervention sur l'amendement 38 (p.8044)

Mission Avances aux collectivités territoriales

Article 80
Ses interventions sur l'amendement 167 (p.8107, p.8108)
Son intervention sur l'amendement 121 (p.8109)
Ses interventions sur l'amendement 164 (p.8109, p.8109)

Après l'article 84
Ses interventions sur l'amendement 76 (p.8110, p.8111, p.8112)

Articles non rattachés

Après l'article 57
Son intervention sur l'amendement 540 (p.8556)

Justice : instauration d'un mécanisme de
prévention de la surpopulation pénitentiaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 2753 rectifié visant à instaurer un mécanisme de prévention de
la surpopulation pénitentiaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8646)

Justice : garde à vue

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/surpopulation_penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/surpopulation_penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110062.asp#ANCR201000000493-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]

Son intervention (p.296)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Article 2
Ses interventions sur les amendements 144, 162 (p.360, p.360)

Article 3
Son intervention sur les amendements 155, 179 (p.365)

Article 4
Son intervention sur les amendements 161, 180 (p.367)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

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

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011]

Article 10
Son intervention sur les amendements 54, 132, 55 (p.1366)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.1791)
Son intervention (p.1795)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 7
Son intervention sur l'article (p.2039)

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)

2ème lecture

Rapport n° 3256 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection
des députés et des sénateurs (n°3200)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection
de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3258 sur la proposition de loi ,
modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative
à la transparence financière de la vie politique (n°3199))

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 8, 1, 2 (p.2156)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00491
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#ANCR201100000028-01168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00559
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Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 20
Son intervention sur l'article (p.3072)

Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture

Projet de loi n° 3437 relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Article 9
Son intervention sur l'amendement 102 (p.4791)

Outre-mer : modification de l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(Loi 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

1ère lecture

Rapport n° 3557 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°3538)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4797)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00622
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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 [19 octobre 2011];[3
novembre 2011];[9 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Première partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6428)

Deuxième partie

Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

État B
Son intervention sur l'amendement 70 (p.7103)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 53
Ses interventions sur les amendements 100, 186, 206 (p.7133, p.7135)

Article 56
Son intervention sur l'amendement 29 (p.7140)

Article 58
Ses interventions sur l'amendement 370 (p.7143, p.7145)
Son intervention sur l'amendement 274 rectifié (p.7153)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7197)
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.7203, p.7204)

Mission Défense
Son intervention (p.7494)

Mission Justice

Après l'article 52
Son intervention sur les amendements 465, 464 (p.7524)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 100 (p.8743)

Article 5 sexies B
Son intervention sur l'amendement 141 (p.8777)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00983
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00811
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Article 6
Son intervention sur l'article (p.8779)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.8779)

Article 8 bis
Son intervention sur l'amendement 150 (p.8781)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.8295)
Son intervention sur l'amendement 201 (p.8303)
Son intervention sur les amendements 390 rectifié, 327 (p.8306)
Son intervention sur les amendements 177, 389 rectifié (p.8316)
Ses interventions sur l'amendement 199 (p.8317, p.8319)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.8330)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture

Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi organique
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.9065)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Son intervention (p.99)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 28 rectifié (p.105)
Son intervention sur les amendements 48, 67, 68, 69 rectifié (p.107)
Son intervention sur les amendements 35, 36 (p.109)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.114)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.118)

Avant l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.123, p.126)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 7 (p.430)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 8 (p.432)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1056)
Son intervention sur les amendements 484 à 493 (p.1106)
Son intervention sur les amendements 619 rectifié à 628 rectifié (p.1113)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00043
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_comites_entreprise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00164

