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Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Membre de la délégation chargée des groupes d'études et des offices parlementaires [28 juin 2007 -
6 octobre 2009]

Membre de la délégation spéciale chargée de la question des groupes d'intérêt [19 décembre 2007]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts [17 juin 2009 - 6 octobre 2009]

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

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 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]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 10 octobre 2008]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes
handicapées (n°1777 ) le 16 septembre 2009

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au développement solidaire (n°2061 ) le 20 janvier 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au
développement solidaire (n°2062 ) le 20 janvier 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'un service de
ferroutage entre la France et l'Italie (n°2300 rectifié) le 24 février 2010

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la question du Tibet [5 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur le cheval [25 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les français à l'étranger [11 février 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1777.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2061.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2062.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2300.asp
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Secrétaire du groupe d'études sur la presse [22 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la fonction publique [2 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [21 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le tabac [3 juin 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les professions libérales [3 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'Arctique [26 mai 2009]

Vice-Président du groupe d'études sur la laïcité [27 octobre 2010]

Secrétaire du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Roumanie [27 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [7 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Lituanie [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bulgarie [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Malte [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Serbie [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de l'Equateur [28 novembre 2007 - 1er avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Moldavie [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République hellénique [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Tadjikistan [13 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Monténégro [18 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Autriche [19 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bolivie [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République orientale de l'Uruguay [22 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Slovénie [23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[25 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République des îles du Cap-Vert [30 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bélarus [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de l'Equateur [1er avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]
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Secrétaire du groupe d'amitié France-République populaire de Mongolie [9 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Namibie [11 juin 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Turkménistan [12 juin 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Suède [7 octobre 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [12 décembre 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Turquie [6 décembre 2010]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement [J.O. 11 août 2007 - 10 août 2010]

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

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[J.O. 28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°373  visant à réglementer l'entretien des systèmes de climatisation afin de réduire
les risques sanitaires [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°374  visant à la création d'une prise en charge de l'élimination des documents
publicitaires [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°375  visant à interdire la vente d'animaux familiers par des grandes surfaces
[7 novembre 2007]

Proposition de loi n°376  majorant les taux d'imposition des bénéfices des compagnies pétrolières
[7 novembre 2007]

Proposition de loi n°377  visant à supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°378  relative à l'implantation des antennes relais et à l'utilisation des appareils de
téléphonie mobile [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°379  visant à limiter le bruit des autoradios [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°380  visant à réglementer les activités commerciales les jours fériés pour
commémorations officielles [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°381  visant à inscrire systématiquement tous les citoyens français sur les listes
électorales [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°382  visant à rendre inamnistiables les crimes contre l'humanité [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°383  tendant à créer un service républicain obligatoire [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°384  tendant à lutter contre les nouvelles formes d'esclavage [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°385  visant à établir une journée nationale du souvenir de la quatrième génération
du feu [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°386  visant à conférer au dernier médaillé de la Résistance française l'honneur de
reposer dans la crypte du Mont Valérien [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°387  relative à la reconnaissance du génocide vendéen de 1793-1794
[7 novembre 2007]

Proposition de loi n°650  pour un droit à l'objection de conscience à l'expérimentation animale
[29 janvier 2008]

Proposition de loi n°728  visant à garantir la continuité du service public dans les transports de voyageurs
durant les périodes de congés et d'affluences massives [14 février 2008]

Proposition de loi n°927  instituant le 9 mai, Journée de l'Europe [4 juin 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0373.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0374.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0375.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0377.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0378.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0379.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0380.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0381.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0382.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0383.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0384.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0385.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0386.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0387.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0650.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0728.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0927.asp
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Proposition de loi n°1086  visant à modifier le mode de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune
[22 juillet 2008]

Proposition de loi n°1400  visant à établir une journée nationale d'hommage aux victimes des régimes
communistes [21 janvier 2009]

Rapport d'information n°1779  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le contrôle de l'application de la loi n
°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines [24 juin 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi
autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées (n°1777)
[23 septembre 2009] (n°1929 )

Proposition de loi n°2252  visant à supprimer l'obligation pour les mairies de numériser les visages des
demandeurs de papiers d'identité [22 janvier 2010]

Proposition de loi n°2361  visant à modifier le statut juridique du cheval en le faisant passer d'animal de
rente à animal de compagnie [24 février 2010]

Proposition de loi n°2404  visant à la sécurité dans les établissements scolaires du second degré

[1er avril 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement
solidaire (n°2061) - le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et
européennes autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement
solidaire (n°2062) [6 avril 2010] (n°2434 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République italienne relatif à la mise en place d'un service de ferroutage entre la France et l'Italie (n
°2300 rectifié) [6 avril 2010] (n°2435 )

Proposition de loi n°2473  visant à l'instauration d'un droit au crédit opposable [29 avril 2010]

Proposition de résolution n°2496  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la
polygamie en France [5 mai 2010]

Proposition de loi n°2607  relative au respect du drapeau français en dehors d'une manifestation
organisée ou réglementée par les autorités publiques [9 juin 2010]

Proposition de loi n°3347  visant à la mise en place d'un service à la Nation pour les jeunes Français
[13 avril 2011]

Proposition de loi n°3363  tendant à réserver le versement de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées, de nationalité française ou ayant travaillé en France [13 avril 2011]

Proposition de loi n°3698  relative à la pénalisation des outrages et insultes à la Nation française et au
fait d'être français de nationalité [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3905  visant à garantir la continuité du service public dans les transports de
voyageurs durant les périodes de congés et d'affluences massives [8 novembre 2011]

Proposition de loi organique n°4027  tendant à réduire les indemnités des parlementaires par solidarité
avec leurs concitoyens [5 décembre 2011]

Proposition de loi n°4316  tendant à porter le taux des pensions de réversion à 100% de la pension du
conjoint décédé [7 février 2012]

Proposition de résolution n°4413  visant à établir la reconnaissance par la France des souffrances subies
par les citoyens français d'Algérie, victimes de crimes contre l'humanité du fait de leur appartenance
ethnique, religieuse ou politique [28 février 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°4432  relative à une meilleure représentativité du Sénat par la
fusion avec le Conseil économique, social et environnemental [6 mars 2012]

Proposition de résolution n°4433  sur le respect de la liberté d'expression au Tibet [6 mars 2012]

Proposition de loi n°4515  tendant à rétablir l'équilibre entre la demande de logements locatifs et l'offre
de biens immobiliers mis sur le marché [22 mai 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1086.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1400.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1779.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1929.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2252.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2361.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2404.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2434.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2435.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2607.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3347.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3363.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3698.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3905.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4316.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4413.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4432.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4433.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4515.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Birmanie. Situation politique [3 octobre 2007] (p. 2491)

Enseignement. Établissements. Violence. protection des enseignants [6 février 2008] (p. 721)

Politique extérieure. Chine. Tibet. attitude de la France [26 mars 2008] (p. 910)

Enseignement maternel et primaire. Élèves. Questionnaires d'évaluation. refus des enseignants.
sanctions [5 février 2009] (p. 1185)

Enseignement secondaire. Programmes. Histoire. géographie [9 décembre 2009] (p. 10284)

Régions. Finances. Dépenses. évolution [7 juillet 2010] (p. 5316)

Enseignement maternel et primaire. Élèves. Évaluation des devoirs. mise en oeuvre
[20 janvier 2011] (p. 317)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention [7 avril 2011] (p. 2353)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. mise en oeuvre.
bilan et perspectives [9 juin 2011] (p. 3829)

Enseignement : personnel. Enseignants. Évaluation. perspectives [21 décembre 2011] (p. 8967)

Politique extérieure. Chine. Tibet. attitude de la France [23 février 2012] (p. 1401)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°115, posée le 22 janvier 2008. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance. experts
accrédités. nomination (J.O. Questions p. 407). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 363)

n°215, posée le 29 avril 2008. Mer et littoral. Plages. Concessions. réglementation (J.O.
Questions p. 3550). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1746)

n°512, posée le 27 janvier 2009. Industrie. Matériel électrique et électronique. Texas instruments.
emploi et activité. Villeneuve-Loubet (J.O. Questions p. 597)

n°569, posée le 10 février 2009. Industrie. Matériel électrique et électronique. Texas instruments.
emploi et activité. Villeneuve-Loubet (J.O. Questions p. 1165). Appelée le 11 février 2009  (p. 1447)

n°946, posée le 16 février 2010. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Incendies de
forêt. zones inconstructibles. délimitation. conséquences (J.O. Questions p. 1500). Appelée le 24
février 2010  (p. 1412)

n°1268, posée le 25 janvier 2011. Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut.
perspectives (J.O. Questions p. 577). Appelée le 2 février 2011  (p. 1268)

n°1464, posée le 10 mai 2011. Santé. Épidémies. Maladies vectorielles. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 4631). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3114)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-8QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-373QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-391QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-978QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-978QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1782QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2424QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2885QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3152QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3365QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3365QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3777QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3997QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-115QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-215QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-512QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-569QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-946QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1268QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1464QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Travail : orientation et formation
professionnelle tout au long de la vie

(Loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1950 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.7863)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10328)

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)

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 [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10637)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00574


Fiche nominative de Lionnel Luca éditée le 19 juin 2012 7 sur 9

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3191)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5403)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 362 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 364 rectifié (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00852
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#ANCR201000000323-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00832
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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 2
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.1603)
Son intervention sur les amendements 10, 234, 73 (p.1609)
Ses interventions sur l'amendement 291 (p.1610, p.1614)
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.1614, p.1614, p.1615)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1615)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.1621)

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 [14 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Conseil et contrôle de l'État

État B
Ses interventions sur l'amendement 503 (p.7602, p.7604)
Son intervention sur l'amendement 504 (p.7605)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.38)
Son intervention sur les amendements 3, 2, 5 (p.41)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00556
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#ANCR201200000004-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00950
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Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

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

1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.362)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 32 (p.370, p.370)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.370)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.375)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 30 (p.379)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00829

