
Fiche nominative de Hervé Mariton éditée le 19 juin 2012 1 sur 13

Hervé Mariton
Drôme (3

ème
 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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007 - J.O.

1er octobre 2008]

Secrétaire de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 29 juin 2007 -

J.O. 1er octobre 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [11 juillet 2007]

Président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 25 juillet 2007]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports
terrestres réguliers de voyageurs le 2 août 2007 [J.O. 3 août 2007]

Membre de la mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et
sociales [J.O. 27 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Rapporteur de la mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et
sociales le 27 novembre 2007 [J.O. 28 novembre 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008 le 12 décembre 2007 [J.O.
13 décembre 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 le 18 décembre 2007 [J.O.
20 décembre 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 18 novembre 2011]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
le 16 juillet 2008 [J.O. 17 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [16 juillet 2008]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2083.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 10 décembre 2008 [J.O.
11 décembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 le 20 décembre 2008 [J.O.
21 décembre 2008]

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

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires
et portant diverses dispositions relatives aux transports (n°1507 ) [20 mai 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [8 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'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 le 17 février 2010 [J.O.
18 février 5010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le
fonctionnement des économies [J.O. 14 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Vice-Président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 juin 2011]

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

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [21 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 27 juin 2011 [J.O. 28 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 28 octobre 2011 - 21 mai 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1507.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp


Fiche nominative de Hervé Mariton éditée le 19 juin 2012 3 sur 13

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012 le 8 décembre 2011 [J.O. 9 décembre 2011]

Délégation et office
Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la trufficulture [25 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [27 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Kazakhstan [13 novembre 2007]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Ukraine [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[29 janvier 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité d'orientation du Centre d'analyse stratégique [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les

transports [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil supérieur de la coopération [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil national de l'information statistique [J.O. 16 avril 2009]

Membre titulaire du conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les
transports [J.O. 11 septembre 2010]

Membre titulaire du conseil national de sécurité civile [J.O. 11 septembre 2010]

Membre titulaire de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DURABLES : TRANSPORTS ROUTIERS, FERROVIAIRES, FLUVIAUX ET
MARITIMES ; CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES INFRACTIONS AU CODE DE LA
ROUTE [11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°807  tendant à réformer les élections municipales [9 avril 2008]

Rapport d'information n°815  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et
sociales [16 avril 2008]

Rapport d'information n°875  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur les péages ferroviaires [7 mai 2008]

Rapport d'information n°1161  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la politique tarifaire de la SNCF [15 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DURABLES : TRANSPORTS ROUTIERS, FERROVIAIRES, FLUVIAUX ET
MARITIMES - CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES INFRACTIONS AU CODE DE
LA ROUTE - AVANCES AU FONDS D’AIDE A L’ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES
[16 octobre 2008] (n°1198 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a19.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a16.asp
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Rapport d'information n°1436  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur l'évaluation économique et financière des récents
mouvements sociaux à la SNCF et l'impact du service minimum [4 février 2009]

Rapport d'information n°1650  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les amendes radars et le financement de la politique
de sécurité routière [6 mai 2009]

Avis n°1806  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (n°1507) [8 juillet 2009]

Rapport d'information n°1934  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l''évaluation des effets économiques
du bonus-malus écologique et de la prime à la casse [23 septembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ; Contrôle et sanction
automatisés des infractions au code de la route; avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules
propres [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, Développement et
aménagement durables : Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ; Contrôle de la
circulation et du stationnement routiers, Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
[14 octobre 2010] (n°2857 )

Rapport d'information n°3450  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif au schéma national d'infrastructures
de transport [18 mai 2011]

Rapport d'information n°3588  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif au Grand port maritime de Marseille
[22 juin 2011]

Rapport d'information n°3782  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en place de la taxe poids
lourds [4 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ; Contrôle de la
circulation et du stationnement routiers ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ;
Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ; [12 octobre 2011] (n°3805 )

Rapport d'information n°4236  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif à l'organisation ferroviaire dans

le contexte européen [1er février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [31 mars 2010] (p. 1861)

Politique extérieure. Royaume-Uni. Relations bilatérales [13 mai 2010] (p. 3218)

Télécommunications. Internet. Réglementation. perspectives [2 juin 2010] (p. 3886)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1436.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1650.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1806.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1934.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a16.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a16.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3450.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3588.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3782.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a16.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4236.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2083QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2216QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2296QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention (p.8137)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9031)

Mission Direction de l'action du Gouvernement

État B
Son intervention sur les amendements 159, 148 (p.9281)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10319)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.734)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00470
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Son intervention (p.3832)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention (p.7036)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre
2010];[3 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 10 rectifié, 297 (p.7197)

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7932)

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

État B
Son intervention sur l'amendement 304 (p.8242)
Son intervention sur l'amendement 172 (p.8243)

Après l'article 70
Son intervention sur l'amendement 178 (p.8244)
Son intervention sur l'amendement 179 (p.8244)
Son intervention sur les amendements 84, 180 (p.8244)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00325
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Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises

Son intervention [2 février 2011] (p.733)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.852)
Son intervention (p.870)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 5
Son intervention sur les amendements 95, 111, 179 (p.961)

Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.973)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.982)

Article 11 bis
Son intervention sur l'amendement 39 (p.1006)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 92 (p.1008)

Article 14
Son intervention sur les amendements 69, 96 (p.1015)

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 54 (p.1022)

Article 20 bis
Son intervention sur les amendements 215, 57, 93 (p.1039)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.1056)
Son intervention sur l'amendement 193 (p.1065)

Après l'article 24 sexies
Son intervention sur l'amendement 27 (p.1068)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp#ANCR201100000026-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01340
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2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]

Article 19 A
Son intervention sur les amendements 18, 83 (p.3463)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.3499)
Son intervention sur l'amendement 36 rectifié (p.3509)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1344)

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 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2159)

Programme de stabilité européen

Son intervention [2 mai 2011] (p.2670)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00862
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#ANCR201100000032-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00393
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Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2996)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3703)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011];[10 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 16 rectifié, 1403 (p.3879)
Son intervention sur les amendements 345, 17, 1404 (p.3886)
Son intervention sur l'amendement 1234 (p.3972)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Son intervention (p.4607)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012

Son intervention [27 juin 2011] (p.4624)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative
n° 3713 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention (p.5347)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Première partie

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 181 deuxième rectification (p.5377)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00994
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]

Son intervention (p.6360)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[20
octobre 2011];[2 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6440)
Son intervention sur les amendements 284, 344, 88, 159, 354, 78, 3 (p.6445)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 149 (p.6478)
Son intervention sur les amendements 124, 302 (p.6494)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 63 rectifié (p.6501)

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7033)

État B
Son intervention sur l'amendement 291 (p.7078)
Ses interventions sur l'amendement 53 (p.7079, p.7080)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 301 (p.7082)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État D
Son intervention sur l'amendement 289 (p.7084)

Mission Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Son intervention sur l'amendement 294 (p.7085)

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 286 (p.7086)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.7086)

Articles non rattachés

Après l'article 41
Son intervention sur les amendements 569, 686 rectifié (p.7671)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8254)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur les amendements 177, 389 rectifié (p.8316)
Son intervention sur l'amendement 83 (p.8327)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 41
Son intervention sur l'article (p.840)

Article 41 bis
Son intervention sur l'article (p.845)

Article 41 ter
Son intervention sur l'article (p.848)

Après l'article 41 sexies
Son intervention sur les amendements 81, 1 deuxième rectification (p.852)

Article 48
Son intervention sur l'amendement 40 (p.857)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01232
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Article 50 bis
Son intervention sur l'article (p.858)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1341)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01174

