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Alain Néri

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Puy-de-Dôme 2ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007
(Élections générales)

Fin de mandat le 30 septembre 2011 (Élection au Sénat)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 30 septembre
2011]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 octobre 2008]

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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 7 octobre 2009 - 30 septembre 2011]

Membre de la délégation chargée des groupes d'études et des offices parlementaires [28 juin 2007 -
8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée des activités de contrôle et d'évaluation [19 décembre 2007 -
30 janvier 2008]

Président de la délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi [8 octobre 2008
- 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies [8 octobre 2008 -
6 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [14 octobre 2009 -
30 septembre 2011]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [14 octobre 2009 - 30 septembre 2011]

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

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Vice-président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 juin 2007 - J.O.
2 octobre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

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 relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants le 4 juin 2008
[J.O. 5 juin 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er juillet 2009 - 30 septembre 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité entre le Royaume d'Espagne, la République
française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant
création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR (n°2278 ) le 24 février 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2272.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2278.asp
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doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus (n°2322 ) le
28 avril 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (n°2323 ) le 28 avril 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale (n°2585 ) le 16 juin 2010

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la pénibilité du travail et les maladies professionnelles [29 janvier 2008
- 30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008 -
30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éthique et le dopage dans le sport [4 avril 2008 -
30 septembre 2011]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [13 novembre 2007 -
30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Kazakhstan [13 novembre 2007 -
30 septembre 2011]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Venezuela [20 novembre 2007 -
30 septembre 2011]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007 - 30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007 -
30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République unie de Tanzanie [25 novembre 2008 -
30 septembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 28 juillet 2007 - 30 septembre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°168  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les pratiques de
dopage dans le sport [19 septembre 2007]

Proposition de loi n°932  visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des orphelins de la
guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation [4 juin 2008]

Proposition de loi n°1424  relative à la création d'un fonds national de garantie des loyers [3 février 2009]

Proposition de loi n°1629  relative à la suppression du crédit revolving, au renforcement de la
responsabilité du prêteur et de la lutte contre le mal endettement [29 avril 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne,
le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant création de la force de gendarmerie
européenne EUROGENDFOR (n°2278) [23 juin 2010] (n°2643 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus (n°2322) - le projet de loi de M. le Premier ministre
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu (n°2323) [30 juin 2010] (n°2695 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2322.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2323.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0932.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1424.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1629.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2695.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2585)
[15 septembre 2010] (n°2784 rectifié)

Proposition de loi n°2880  visant à attribuer la carte du combattant aux militaires engagés en Algérie
avant le 2 juillet 1962 et y totalisant au moins quatre mois de présence [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°3359  visant à étendre le bénéfice de la campagne double à tous les anciens
combattants fonctionnaires engagés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le
2 novembre 1962 et titulaires d'une carte du combattant [13 avril 2011]

Proposition de loi n°3361  visant au non paiement par les collectivités territoriales de l'allocation
d'assurance-chômage en cas de démission d'un agent territorial [13 avril 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Jeunes. perspectives [12 mars 2009] (p. 2487)

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [19 novembre 2009] (p. 9541)

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [17 novembre 2010] (p. 8441)

Énergie et carburants. Électricité et gaz. Tarifs. évolution [30 mars 2011] (p. 2108)

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolutions [1er juin 2011] (p. 3587)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°45, posée le 4 décembre 2007. Personnes âgées. Maisons de retraite. Financement. Puy-de-Dôme
(J.O. Questions p. 7539). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4886)

n°281, posée le 27 mai 2008. Enseignement supérieur. Universités. Regroupement. Clermont-Ferrand
(J.O. Questions p. 4283). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2494)

n°752, posée le 26 mai 2009. Enseignement. Programmes. Concours du prix de la résistance et de la
déportation. organisation (J.O. Questions p. 4994). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4942)

n°935, posée le 16 février 2010. Enseignement maternel et primaire. Écoles. Équipements
numériques. écoles rurales. bilan et perspectives (J.O. Questions p. 1499). Appelée le 24 février 2010
 (p. 1414)

n°1379, posée le 22 mars 2011. Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante.
victimes. indemnisation (J.O. Questions p. 2570). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2080)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2880.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3359.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3361.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1084QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1731QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2691QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3100QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3314QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-45QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-281QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-752QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-935QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1379QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2009];[14 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.7834)
Son intervention (p.7922)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010];[13 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.65)
Son rappel au règlement (p.64)
Son intervention (p.107)

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.7958)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100100.asp#ANCR201000000004-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00332
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DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7975)

Après l'article 27
Son rappel au règlement (p.7984)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8868)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]

Son rappel au règlement (p.8893)

État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8896)
Son rappel au règlement (p.8900)
Son intervention sur les amendements 5, 34 (p.8903)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.8903)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.8903)
Ses interventions sur les amendements 37, 26, 6, 47 (p.8904, p.8904)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.8906)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 40 (p.8907)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.8908)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Avant l'article 29
Son intervention sur les amendements 145, 151, 147, 152, 153 (p.10121)

Economie : création d'un service public
bancaire et financier et d'un pôle public financier

Proposition de résolution n° 2003 estimant urgente la création d'un service public
bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le
développement humain

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2009]

Son rappel au règlement (p.10304)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.333)

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]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1664)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00264
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DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010];[24 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 29, 25 (p.1683)
Son rappel au règlement (p.1684)
Son rappel au règlement (p.1685)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.1686)
Son intervention sur les amendements 7, 20 (p.1688)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1689)
Son rappel au règlement (p.1689)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1712)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1716)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1719)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.1734)
Son intervention (p.1749)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Son rappel au règlement (p.1893)
Son rappel au règlement (p.1898)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[31 mars 2010];[1
er

 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1906)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00066
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00381
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Article 4 bis
Ses interventions sur l'amendement 136 (p.1938, p.1939)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.1940)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.1943)
Son rappel au règlement (p.1945)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.1950)
Son rappel au règlement (p.1951)
Son rappel au règlement (p.1960)

Article 4 ter A
Son intervention sur l'article (p.1961)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.1962)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 141 (p.1964)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.1980)
Son intervention sur l'amendement 121 (p.1980)
Son intervention sur l'amendement 125 (p.1981)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.1983)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1985)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.1986)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 74 (p.1987)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.1987)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 49 (p.1988)
Son intervention sur l'amendement 92 (p.1990)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3439)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3440)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 22, 20, 21, 23, 24, 19, 18 (p.3442)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Avant l'article 8
Son intervention sur les amendements 517, 515, 516 (p.3860)

Article 8
Son intervention sur les amendements 131, 447 (p.3862)
Son intervention sur l'amendement 449 (p.3865)
Son intervention sur les amendements 135, 465 (p.3871)

Article 21 bis
Son intervention sur l'amendement 531 (p.3933)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 146 (p.3938)

Article 34 quater
Son rappel au règlement (p.3971)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3983)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre
2010];[10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 299 (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-01072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp


Fiche nominative de Alain Néri éditée le 19 juin 2012 10 sur 10

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 [5 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8070)

Après l'article 87
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8083)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8284)

État B
Ses interventions sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8287, p.8292)
Ses interventions sur l'amendement 270 (p.8294, p.8295, p.8295)
Ses interventions sur l'amendement 237 (p.8296, p.8296)
Son intervention sur les amendements 92, 238 (p.8297)
Son intervention sur l'amendement 288 (p.8298)
Son intervention sur les amendements 240, 283 (p.8300)
Son intervention sur l'amendement 236 (p.8302)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011]

Article 5
Son rappel au règlement (p.1354)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.1356)

Article 6
Son intervention sur les amendements 168, 49 rectifié (p.1359)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00436

