
Fiche nominative de Jacques Myard éditée le 19 juin 2012 1 sur 17

Jacques Myard
Yvelines (5

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

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Membre 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. 24 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux
implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires (n°119 ) le 31 juillet 2007

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 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 mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne visant au maintien par les Etats du taux réduit de
TVA pour certaines opérations liées à la filière équine en application du principe de subsidiarité (n°3435
) le 31 mai 2011

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la taxe affectée au profit des sociétés de
courses dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne (n°3534 ) le 4 octobre 2011

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Membre de la délégation parlementaire au renseignement [J.O. 31 octobre 2007]

Membre nommé par le Président de l'Assemblée nationale de la délégation parlementaire au
renseignement [J.O. 13 décembre 2007]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur le cheval [31 octobre 2007]

Co-Président du groupe d'études sur la laïcité [15 juin 2010]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe syrienne [5 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Irak [22 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3435.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3534.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions
diplomatiques et de postes consulaires (n°119) [18 septembre 2007] (n°166 )

Proposition de loi n°453  visant à autoriser le cumul sans restriction d'un emploi avec une retraite
[5 décembre 2007]

Rapport d'information n°693  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur le monopole des jeux au regard des règles communautaires [6 février 2008]

Proposition de résolution n°730  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dérives
sectaires, notamment dans le domaine médical et paramédical [26 février 2008]

Proposition de loi n°756  relative à l'attribution de la carte du combattant pour les militaires ayant quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 [27 mars 2008]

Proposition de loi n°835  visant à préserver les commerces de proximité [24 avril 2008]

Proposition de loi constitutionnelle n°843  visant à interdire à un parti politique de se réclamer d'une
religion ou d'une ethnie [29 avril 2008]

Proposition de loi n°864  visant à interdire toute forme de paris à cote fixe sur les événements sportifs
[7 mai 2008]

Proposition de loi n°1121  visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines
pratiques religieuses [23 septembre 2008]

Proposition de loi n°1164  visant à confier à la Banque de France une mission d'Agence publique de
notation des entreprises, banques et assurances [15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1368  visant à rendre obligatoire le port d'un casque protecteur pour les cavaliers
circulant sur la voie publique [6 janvier 2009]

Proposition de loi n°1678  visant à supprimer le retrait de points du permis de conduire pour les petites
infractions et soumettre l'opportunité de l'annulation du permis de conduire en cas de solde de points
nul à l'autorité administrative [19 mai 2009]

Proposition de loi n°1819  visant à rendre obligatoire le port d'un casque protecteur pour les cavaliers
circulant sur la voie publique [8 juillet 2009]

Proposition de loi n°1916  relative à la création de la Fondation de Villers-Cotterêts pour le dialogue
francophone et la préservation du patrimoine historique et culturel [15 septembre 2009]

Rapport d'information n°2085  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux
géostratégiques de la prolifération [18 novembre 2009]

Proposition de résolution n°2243  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les procédures
du dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
[21 janvier 2010]

Proposition de loi n°2365  visant à déclarer le 9 décembre de chaque année Journée nationale de la
laïcité [24 février 2010]

Proposition de loi n°2419  visant à intégrer les logements d'urgence dans la catégorie des logements

sociaux visés par la loi "Solidarité et renouvellement urbain" [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2535  visant à créer une unité disciplinaire d'insertion pour les jeunes [20 mai 2010]

Proposition de loi n°2792  visant à renforcer le lien à la Nation des sportifs sélectionnés en équipe de
France [16 septembre 2010]

Proposition de loi n°2800  concernant les zones d'aménagement concerté [16 septembre 2010]

Proposition de loi n°2812  visant à créer un corps d'Etat des inspecteurs des prestations sociales
[16 septembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0453.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0730.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0756.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0843.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0864.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1121.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1368.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1678.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1819.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1916.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2243.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2365.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2535.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2792.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2800.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2812.asp
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Proposition de loi n°3225  visant à faciliter l'agrément de retraités de la gendarmerie ou de la police
nationale en qualité d'agents de police municipale [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3226  visant à intégrer les parties civiles dans les débats contradictoires préalables
aux procédures d'aménagement de peines [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3428  modifiant l'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux articles L. 243-1 à L.
243-3 du code rural et de la pêche maritime ayant trait aux conditions dans lesquelles certains actes
peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire [11 mai 2011]

Proposition de résolution européenne n°3435  visant au maintien par les Etats du taux réduit de TVA
pour certaines opérations liées à la filière équine en application du principe de subsidiarité [12 mai 2011]

Proposition de résolution n°3442  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les causes de
la recrudescence des accidents de la route [17 mai 2011]

Rapport d'information n°3510  déposé par la commission des affaires européennes sur la politique

industrielle [1er juin 2011]

Proposition de résolution européenne n°3534  sur la taxe affectée au profit des sociétés de courses
dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne [15 juin 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. Jacques Myard visant au maintien par les Etats du taux réduit de TVA pour certaines
opérations liées à la filière équine en application du principe de subsidiarité (n°3435) [21 juin 2011]
(n°3547 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. Jacques Myard et plusieurs de ses collègues sur la taxe affectée au profit des sociétés
de courses dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne (n°3534) [4 octobre 2011]
(n°3783 )

Rapport d'information n°3851  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les vecteurs privés
d'influence dans les relations internationales [18 octobre 2011]

Proposition de loi n°4502  visant à limiter les procédures pénales abusives menées par certaines
associations [24 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Fonds souverains. développement.
conséquences [24 octobre 2007] (p. 3058)

Jeux et paris. Lutte et prévention. Addiction aux jeux en ligne [3 décembre 2008] (p. 8046)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. cessez-le feu [21 janvier 2009] (p. 667)

Politique économique. Perspectives. Sommet du G20 à Londres. conclusions. mise en oeuvre
[8 avril 2009] (p. 3421)

Télécommunications. Internet. Escroquerie. lutte et prévention [26 novembre 2009] (p. 9731)

Sécurité publique. Sécurité. Transports en commun. agressions. prévention [5 mai 2010] (p. 2705)

Enseignement. Politique de l'éducation. Internats d'excellence. internats de réinsertion scolaire
[15 septembre 2010] (p. 6016)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[26 janvier 2011] (p. 457)

Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire. intervention militaire israélienne
[15 février 2012] (p. 984)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3225.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3428.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3435.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3442.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3534.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3547.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3783.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3851.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4502.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-83QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-83QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-839QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-932QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1180QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1756QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2178QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2482QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2892QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3945QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°141, posée le 29 janvier 2008. Transports ferroviaires. Ligne Cergy Paris. Fonctionnement (J.O.
Questions p. 627). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 556)

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

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)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention (p.7652)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009];[8 octobre 2009];[9 octobre 2009]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 43 rectifié (p.7668, p.7669)
Ses interventions sur les amendements 34, 62, 615 (p.7671, p.7672)

Article 4
Son intervention sur les amendements 85, 35 (p.7678)

Article 5
Son intervention sur les amendements 58, 1493 (p.7689)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 92, 658 à 666 (p.7691, p.7692)

Article 7
Son intervention sur les amendements 676 à 684, 685 à 693 (p.7696)

Article 8
Son intervention sur les amendements 39 rectifié, 57, 607 (p.7697)
Son intervention sur les amendements 56, 68 rectifié, 606 (p.7697)

Article 9
Son intervention sur les amendements 44, 619 (p.7708)

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 45 rectifié (p.7712, p.7713, p.7713)

Article 12
Son intervention sur les amendements 40, 610 (p.7720)
Son intervention sur les amendements 41, 609 (p.7720)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-141QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00574
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Article 19
Son intervention sur l'amendement 42 rectifié (p.7729)

Article 21 quater
Son intervention sur les amendements 477 à 485 (p.7733)

Article 25
Son intervention sur les amendements 558 à 566 (p.7751)
Son intervention sur les amendements 576 à 584 (p.7752)
Son intervention sur les amendements 585 rectifié à 593 rectifié (p.7752)

Article 26
Son intervention sur les amendements 971 à 979 (p.7753)

Article 50
Ses interventions sur l'amendement 113 (p.7975, p.7976)
Son intervention sur les amendements 2, 80, 114, 1389 à 1397, 29 (p.7980)

Article 52
Son intervention sur les amendements 1495, 52 (p.7986)
Son intervention sur les amendements 117, 1425 à 1433 (p.7990)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Son intervention (p.1900)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[31 mars 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 202 (p.1904)

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 197, 199, 198, 200 (p.1954)

Article 6
Son intervention sur les amendements 11, 133 (p.1968)

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 [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8165)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00655


Fiche nominative de Jacques Myard éditée le 19 juin 2012 6 sur 17

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2009]

Première partie

Son rappel au règlement (p.8277)
Son rappel au règlement (p.8280)

Débat sur la mise en œuvre du
service minimum dans les transports

Son intervention [28 janvier 2010] (p.661)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Son intervention (p.1029)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Son intervention (p.1040)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2010]

Article 28 bis
Son intervention sur l'article (p.9420)
Son intervention sur les amendements 17, 284 (p.9423)
Son intervention sur l'amendement 328 (p.9424)
Son intervention sur les amendements 15, 130 rectifié (p.9425)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00667
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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 33
Son intervention sur l'amendement 970 (p.2961)
Son intervention sur l'amendement 969 (p.2961)
Son intervention sur l'amendement 964 (p.2961)
Son intervention sur l'amendement 750 rectifié (p.2962)

Article 34
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.2990, p.2990)

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.3193)

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.3833)

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/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02482
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#ANCR201000000200-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00674
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010]

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.3922, p.3923)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 528 (p.3926)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.)

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.5413)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00556
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#ANCR201000000323-00593
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DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 18, 10 (p.5425)

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.5431, p.5432)

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

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 41 (p.)
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 42 (p.)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 384 rectifié (p.)

Article 8
Son intervention sur les amendements 48, 72, 166, 181 (p.)

Après l'article 20
Son intervention sur les amendements 380, 381 (p.)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp


Fiche nominative de Jacques Myard éditée le 19 juin 2012 10 sur 17

sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Son intervention (p.)

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 [25 octobre
2010];[4 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Première partie

Son intervention (p.7405)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 13 (p.7411)
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7415)

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8031)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8202)

État B
Son intervention sur l'amendement 56 (p.8217)
Son intervention sur l'amendement 169 (p.8217)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.8219)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2010]

Après l'article 42
Son intervention sur l'amendement 395 (p.9229)

Après l'article 43
Ses interventions sur l'amendement 56 (p.9229, p.9231)

Roumanie : protection et sécurité
civiles dans les situations d'urgence

(Loi 2011-3 du 3 janvier 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la Roumanie relatif à l'assistance et à la coopération en matière
de protection et de sécurité civiles dans les situations d'urgence)

1ère lecture

Rapport n° 3039 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la Roumanie relatif à l'assistance et à la coopération en matière de protection et de
sécurité civiles dans les situations d'urgence (n°2727)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2010]

Son rappel au règlement (p.9556)

Justice : garde à vue

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2011]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 99 (p.424)

Article 7 bis
Ses interventions sur l'amendement 91 (p.427, p.427)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_protection_civile.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_protection_civile.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00619
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Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

2ème lecture

Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 85 (p.670, p.671)

Article 16 bis B
Son intervention sur l'article (p.671)

Débat sur "Europe et Méditerranée"

Son intervention [30 mars 2011] (p.2211)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture

Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2611)

Programme de stabilité européen

Son intervention [2 mai 2011] (p.2673)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcer_durablement_competitivite_agriculture_francaise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110165.asp#ANCR201100000047-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00470
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Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3607)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [12 juillet 2011] (p.5216)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

1ère lecture

(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.5349)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6154)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00257
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 [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6413)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7370)

État B
Son intervention sur l'amendement 446 (p.7384)

Mission Défense
Son intervention (p.7507)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Quatrième partie

Article 62
Son intervention sur l'article (p.6831)

Après l'article 34
Son intervention sur l'amendement 643 (p.6946)

Article 49
Son intervention sur l'amendement 216 (p.6954)

Après l'article 51
Ses interventions sur l'amendement 794 (p.6957, p.6958)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-01088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00901
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Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 4099 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Son intervention (p.8975)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

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

Economie : développer le "Fabriqué en France" et
détermination de la notion d'origine des produits

Proposition de résolution n° 4026 visant à développer le "Fabriqué en France" et à
déterminer la notion d'origine des produits

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2012]

Son intervention (p.722)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/notion_origine_produits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/notion_origine_produits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120115.asp#ANCR201200000026-00439
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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]

Première partie

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 704 (p.1031)

Union européenne : modification de 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

(Loi 2012-323 du 7 mars 2012 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)

1ère lecture

Projet de loi n° 4337 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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1346)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1411)

Justice : peine complémentaire d'interdiction
du territoire français et délinquants réitérants

1ère lecture

Rapport n° 4396 sur la proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud et plusieurs de ses
collègues tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du
territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (4168)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1756)
Son intervention sur les amendements 10, 8, 11 (p.1758)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1759)
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