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Henri Nayrou
Ariège (2

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 2 octobre 2008 - J.O. 7 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [8 octobre 2008 - 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies [8 octobre 2008 -
6 octobre 2009]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [11 juillet 2007]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [16 juillet 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [23 juin 2010]

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 spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [21 juin 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les biocarburants [12 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le textile et les industries de main-d'oeuvre [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la presse [22 février 2008]

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

Secrétaire du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.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
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Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Honduras [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

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

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Nicaragua [5 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'El Salvador [12 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007]

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

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

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [12 février 2008]

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) : SPORT, JEUNESSE ET VIE
ASSOCIATIVE [11 octobre 2007] (n°276 )

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) : SPORT, JEUNESSE ET VIE
ASSOCIATIVE [16 octobre 2008] (n°1198 )

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) : Sport, jeunesse et vie associative
[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) : Sport, Jeunesse et vie associative
[14 octobre 2010] (n°2857 )

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) : Sport, jeunesse et vie associative
[12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme. rapport. propositions [18 mars 2009] (p. 2653)

Politique sociale. RSA. Financement. moyens [19 mai 2010] (p. 3275)

État. Président de la République. Déplacements. organisation [19 janvier 2012] (p. 191)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°135, posée le 29 janvier 2008. État. Météorologie. Météo France. restructuration. conséquences
(J.O. Questions p. 626). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 563)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a43.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a44.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a44.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a43.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a43.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1097QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2234QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3845QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-135QOSD.htm
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n°307, posée le 3 juin 2008. Aménagement du territoire. Zones rurales. Aides à finalité régionale.
perspectives (J.O. Questions p. 4540). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2807)

n°779, posée le 23 juin 2009. Eau. Facturation. Part fixe. réglementation. zones de montagne (J.O.

Questions p. 5974). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5781)

n°1102, posée le 1er juin 2010. Retraites : régime agricole. Montant des pensions. Revalorisation (J.O.
Questions p. 5929). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4067)

n°1384, posée le 22 mars 2011. Enseignement secondaire. Collèges et lycées. Dotation globale
horaire. cité scolaire du Couserans. Saint-Girons (J.O. Questions p. 2571). Appelée le 30 mars 2011
 (p. 2086)

n°1605, posée le 29 novembre 2011. Sécurité publique. Incendies. Lutte et prévention. communes.
réglementation (J.O. Questions p. 12384). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8519)

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.7650)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-307QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-779QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1102QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1384QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1605QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00626
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DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Article 60
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9305)

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 224 (p.9310)
Ses interventions sur l'amendement 225 (p.9312, p.9314)
Son intervention sur l'amendement 221 (p.9314)
Son intervention sur l'amendement 222 (p.9315)
Son intervention sur l'amendement 46 (p.9315)
Son intervention sur l'amendement 257 (p.9316)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Après l'article 1 A
Ses interventions sur les amendements 45, 82 rectifié (p.9977, p.9977)

Article 1er BA
Son intervention sur l'article (p.9979)
Son intervention sur les amendements 123, 131 (p.9981)
Son intervention sur les amendements 46, 84, 121 (p.9982)
Son intervention sur les amendements 122, 132 (p.9982)

Article 1er B
Son intervention sur les amendements 22, 97, 62, 42 rectifié, 80, 119 (p.9983)
Son intervention sur les amendements 47, 83 rectifié, 120 rectifié (p.9985)

Article 1er D
Son intervention sur l'article (p.9993)
Son intervention sur les amendements 81, 43, 126, 85 (p.9993)

Article 1er I
Son intervention sur l'article (p.10002)

Article 1
Son intervention sur l'article (p.10004)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00855
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01274
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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 [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10728)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'article (p.814)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 24 (p.819)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1663)
Son intervention (p.1671)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00433
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DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son rappel au règlement (p.1711)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1713)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1717)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3620)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];

[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3708)

Article 8
Son intervention sur les amendements 131, 447 (p.3864)

Article 12
Ses interventions sur les amendements 152, 296, 85 rectifié, 151 (p.3896, p.3897, p.3898)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.3903)
Son intervention sur les amendements 87 rectifié, 153, 297, 154 (p.3903)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 480 (p.3912)
Son intervention sur les amendements 156, 423, 591 (p.3914)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 166 (p.3927)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3998)
Son intervention sur les amendements 373, 396, 439 rectifié, 464, 497 (p.4013)
Son intervention sur les amendements 556, 555, 561 rectifié (p.4014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00759
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Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2009

(Loi 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2009)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 2554 pour l'année 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention (p.4814)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5015)
Ses interventions sur les amendements 350, 503, 1017 (p.5025, p.5027)
Ses interventions sur les amendements 352, 430, 504, 1018 (p.5031, p.5032)

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.7035)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00427
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DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8053)

État B
Son intervention sur l'amendement 94 (p.8080)

Après l'article 87
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8082)
Ses interventions sur les amendements 51, 49, 50 (p.8083, p.8085)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.8085)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention (p.9079)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 239 (p.9109)

Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur l'amendement 203 (p.9130)
Son intervention sur l'amendement 250 (p.9132)

Article 30
Son intervention sur l'article (p.9142)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00811
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1933)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 6 (p.1937)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2034)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2035)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention (p.2844)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2854)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.2855, p.2856)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00674
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3781)

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)

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.4610)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00095
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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2011];[10
novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 363 deuxième rectification (p.6552)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 234 (p.6569)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 55 deuxième rectification, 178 rectifié (p.6577)

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative

État B
Ses interventions sur l'amendement 339 rectifié (p.7542, p.7543)

Après l'article 61
Ses interventions sur les amendements 495, 458, 394 rectifié (p.7543, p.7545)
Ses interventions sur les amendements 393 rectifié, 457, 341, 2 (p.7545, p.7546)

Articles non rattachés

Article 41
Son intervention sur l'article (p.7658)

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7723)

Après l'article 46
Ses interventions sur les amendements 633 rectifié, 634 (p.7739, p.7739)

Après l'article 47
Son intervention sur les amendements 524, 723 (p.7758)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8258)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00510
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Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.229)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 43 (p.245)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.247)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.249)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 12 (p.250)

Après l'article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 28 (p.250)

Article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 13 rectifié (p.252)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 15, 27 (p.252)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.253)

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

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1061)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00997

