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Maurice Leroy

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Loir-et-Cher 3ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007
(Élections générales)

Fin de mandat le 15 décembre 2010 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007 - 15 décembre 2010]

Fonctions ministérielles

Ministre de la ville [J.O. 16 novembre 2010 - 10 mai 2012]

NOMINATIONS

Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. 7 octobre 2009 - 16 novembre 2010]

Président de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies [14 octobre 2009 -
6 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [14 octobre 2009 -
15 décembre 2010]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [14 octobre 2009 -
15 décembre 2010]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études [14 octobre 2009
- 15 décembre 2010]

Membre désigné par les groupes du groupe de travail sur le régime de pension des députés [16 juin 2010
- 15 décembre 2010]

Président de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel [27 octobre 2010 -
15 décembre 2010]

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er juillet 2009 - 15 décembre 2010]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [11 septembre 2007 - 15 décembre 2010]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat des Emirats Arabes Unis [7 novembre 2007 -
15 décembre 2010]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Venezuela [20 novembre 2007 -
15 décembre 2010]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007 -
15 décembre 2010]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007 -
15 décembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1960.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire [J.O.
2 août 2007 - 15 décembre 2010]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 15 décembre 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°985  relative aux établissements publics de coopération intercommunale
[19 juin 2008]

Proposition de loi n°1748  relative à l'extension du droit à réparation à tous les pupilles de la Nation,
orphelins de guerre ou du devoir [17 juin 2009]

Proposition de loi n°1749  tendant à instaurer pour tous les élèves de classe de troisième une formation
aux gestes élémentaires de premiers secours dispensée par les sapeurs-pompiers [17 juin 2009]

Proposition de loi n°1750  relative à la possibilité pour les porte-drapeaux et bénévoles des associations
d'anciens combattants, de déduire de l'impôt sur le revenu les frais de déplacement engagés dans le
cadre des manifestations patriotiques ou visant à entretenir et diffuser le devoir de mémoire [17 juin 2009]

Proposition de loi n°1751  relative au respect du principe de laïcité dans le cadre scolaire [17 juin 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Fonctionnaires et agents publics. Rémunérations. Primes. perspectives [5 novembre 2008] (p. 6871)

Fonctionnaires et agents publics. Syndicats. Négociations [4 mars 2009] (p. 2075)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Perspectives [22 juillet 2009] (p. 6703)

Élevage. PAC. Lait. perspectives [14 octobre 2009] (p. 7801)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. René Rouquet. Urbanisme. Rénovation urbaine. Agence nationale. situation financière
[16 décembre 2010] (p. 9318)

M. François Pupponi. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Quartiers en difficulté. rapport.
propositions [20 janvier 2011] (p. 315)

M. Yves Albarello. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Agglomération
parisienne. perspectives [27 janvier 2011] (p. 525)

M. Jean-Christophe Lagarde. Transports. Politique des transports. Perspectives. Île-de-France
[9 février 2011] (p. 806)

M. Michel Destot. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Moyens financiers. répartition
[3 mars 2011] (p. 1392)

Mme Françoise de Salvador. Emploi. Jeunes. Zones urbaines sensibles [10 mars 2011] (p. 1594)

M. François Pupponi. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Quartiers défavorisés. bilan et
perspectives [12 mai 2011] (p. 2965)

M. Michel Destot. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Contrats urbains de cohésion

sociale. financement [1er juin 2011] (p. 3591)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0985.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1748.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1749.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1750.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1751.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-749QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1029QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1525QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1585QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2796QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2882QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2909QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2950QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3036QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3066QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3240QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3320QG.htm
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M. Gérard Hamel. Urbanisme. Rénovation urbaine. Engagements nationaux. mise en oeuvre
[6 juillet 2011] (p. 4959)

M. Yanick Paternotte. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Agglomération parisienne. perspectives [3 novembre 2011] (p. 7013)

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

En qualité de Vice-président de l'Assemblée nationale

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 [14 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.7891)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Avant l'article unique
Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.8048)

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'amendement 1 (p.8007)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3451QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3618QG.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/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00801
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#ANCR200900000009-00547
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Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Braouezec (p.9625)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Braouezec (p.9626)

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 intervention (p.314)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Daniel Garrigue [21 janvier 2010] (p.343)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 février 2010]

Son intervention (p.894)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00103
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#ANCR201000000011-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01255
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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 [1
er

 avril 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.1999)

Avant l'article 20
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.2008)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 avril 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de Mme Aurélie Filippetti (p.2009)
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Aurélie Filippetti (p.2010)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.2013)

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.3649)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Pierre Gosnat (p.3649)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4132)

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]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de Mme Anny Poursinoff (p.)

Article 42
Son intervention sur l'article (p.)
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Sandrine Mazetier (p.)

Article 45
Ses interventions sur l'article (p., p.)

Modification de l’ordre du jour

Son intervention [30 septembre 2010] (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.7608)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]

Quatrième partie

Article 39
Ses interventions sur l'article (p.7713, p.7714)

En qualité de Membre du Gouvernement

D¿bat sur la politique de la ville

Ses interventions (p.630, p.631, p.632, p.633, p.634, p.635, p.635, p.636, p.637, p.638, p.639, p.640,
p.641, p.642, p.643, p.646, p.646)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3050)
Son intervention (p.3066)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3069)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.3071)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 5 (p.3072)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00764
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#ANCR201100000067-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00809
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Collectivités territoriales : mise en chantier des
projets des collectivités locales d'Ile-de-France

(Loi 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en
chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France)

1ère lecture

Rapport n° 3448 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à faciliter la
mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France (n°3298 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3615)
Son intervention (p.3625)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3626)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4638, p.4639, p.4640)

En qualité de député

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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.178)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.186)
Son intervention (p.192)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00152
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#ANCR201000000006-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00061
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Débat sur les collectivités territoriales

Son intervention [18 février 2010] (p.1355)

Collectivités territoriales : développement
des sociétés publiques locales

(Loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques locales)

1ère lecture

Rapport n° 2277 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour le développement
des sociétés publiques locales (n°1721)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1629)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]

Son intervention (p.3528)

Mécanismes de spéculation affectant
le fonctionnement des économies

Rapport n° 2629 sur la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les mécanismes
de spéculation affectant le fonctionnement des économies (2577)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4763)
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