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Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1

ère
 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

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

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

Président du groupe de travail sur le régime de pension des députés [16 juin 2010]

Président du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

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

28 juin 2007 - J.O. 1er août 2007]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 1er août 2007 - 30 juin 2009]

Président de la mission d'information sur les questions mémorielles [1er avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
3 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
15 décembre 2010]

Président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 15 décembre 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Président de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de
la protection sociale [J.O. 26 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Président de droit du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°325  complétant l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires [24 octobre 2007]

Rapport d'information n°1262  fait au nom de la mission d'information sur les questions mémorielles
[18 novembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0325.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1262.asp
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Proposition de loi n°1545  tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires [20 mars 2009]

Proposition de résolution n°1546  tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale
[20 mars 2009]

Proposition de loi n°2081  tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action
du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques [18 novembre 2009]

Proposition de loi n°2157  modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des
communes "Compagnon de la Libération" [15 décembre 2009]

Rapport d'information n°4485  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur le bilan d'activité du Comité d'évaluation et de
contrôle des politiques publiques de 2009 à 2012 [30 mars 2012]

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

En qualité de Président de l'Assemblée nationale

Nomination des vice-présidents de l'Assemblée

Son intervention [6 octobre 2009] (p.7534)

Souhaits de bienvenue à une délégation
de parlementaires du Parlement
de la République de Singapour

Son intervention [27 octobre 2009] (p.8518)

Souhaits de bienvenue à une délégation
de parlementaires de l'Assemblée

nationale de la République démocratique
et populaire du Burkina-Faso

Son intervention [28 octobre 2009] (p.8591)

Souhaits de bienvenue à une délégation
de parlementaires de la grande Assemblée

nationale de la République de Turquie

Son intervention [3 novembre 2009] (p.8950)

Hommage à M. Jean-Paul Charié

Son intervention [4 novembre 2009] (p.8996)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1545.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1546.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2157.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4485.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100002.asp#ANCR200900000034-00073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp#ANCR200900000025-00084
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00084
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00082
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Intervient sur le rappel au règlement de Mme Annick Lepetit (p.9695)

Entrée en vigueur du traité de Lisbonne

Son intervention [1er décembre 2009] (p.10028)

Déclaration du Gouvernement sur la conférence
de Copenhague et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 décembre 2009] (p.10112)

Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10170)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Claude Sandrier (p.10170)

Souhaits de bienvenue à une délégation de
parlementaires de l'Assemblée nationale
de la République islamique du Pakistan

Son intervention [9 décembre 2009] (p.10362)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00047
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00070
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Souhaits de bienvenue à une délégation de
parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec

Son intervention [15 décembre 2009] (p.10552)

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 [15 décembre 2009]

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.10568)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes (p.10630)

Incidents de séance du 2 décembre

Son intervention [16 décembre 2009] (p.10630)

Décès de Philippe Séguin, ancien
président de l’Assemblée nationale

Son intervention [12 janvier 2010] (p.6)

Hommage à la mémoire de Philippe Séguin,
ancien président de l'Assemblée nationale

Son intervention [12 janvier 2010] (p.15)

Éloge funèbre de Jean-Paul Charié

Son intervention [12 janvier 2010] (p.19)

Séisme en Haïti

Son intervention [13 janvier 2010] (p.81)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp#ANCR200900000099-00103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp#ANCR200900000099-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100099.asp#ANCR201000000003-00056
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Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc Ayrault [19 janvier 2010] (p.162)

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc Ayrault [19 janvier 2010] (p.163)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc Ayrault [26 janvier 2010] (p.476)

Souhaits de bienvenue à une
délégation de parlementaires canadiens

Son intervention [17 février 2010] (p.1264)

Tempête Xynthia - Mort d' un policier

Son intervention [23 mars 2010] (p.1616)

Attentats de Moscou

Son intervention [30 mars 2010] (p.1858)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Roland Muzeau [30 mars 2010] (p.1868)

Hommage à la mémoire d’une députée

Son intervention [6 avril 2010] (p.2076)

Inondations à Rio de Janeiro

Son intervention [7 avril 2010] (p.2136)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00075
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Hommage au président de la Pologne et aux
victimes de la catastrophe du 10avril 2010

Son intervention [27 avril 2010] (p.2416)

Souhaits de bienvenue à une délégation du
Parlement de la République islamique de Mauritanie

Son intervention [28 avril 2010] (p.2498)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Paul Chanteguet (p.2731)

Souhaits de bienvenue à une délégation
parlementaire de l'Assemblée
de la République du Sénégal

Son intervention [5 mai 2010] (p.2792)

Souhaits de bienvenue à une délégation du
Parlement de la République de Biélorussie

Son intervention [11 mai 2010] (p.3162)

Éloge funèbre d’Arlette Franco

Son intervention [18 mai 2010] (p.3279)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00107
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/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00365
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Hommage à une policière municipale
tuée dans l’exercice de ses fonctions

Son intervention [25 mai 2010] (p.3458)

Souhaits de bienvenue à une délégation
parlementaire de l’Assemblée

nationale de la République de Serbie

Son intervention [2 juin 2010] (p.3952)

Souhaits de bienvenue à une délégation de
la Douma d’État de la Fédération de Russie

Son intervention [8 juin 2010] (p.4080)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Grand [8 juin 2010] (p.4094)

Décès d’Henri Cuq

Son intervention [15 juin 2010] (p.4336)

Intempéries dans le Var

Son intervention [16 juin 2010] (p.4413)

Souhaits de bienvenue à une délégation
parlementaire de la République italienne

Son intervention [16 juin 2010] (p.4413)

Éloge funèbre d'Henri Cuq

Son intervention [29 juin 2010] (p.4866)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-00387
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[7 septembre 2010];[15 septembre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Pascal Terrasse (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Après l'article 24 quater
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Marisol Touraine (p.)

Après l'article 32
Son intervention sur les amendements 436, 195 rectifié (p.)

Après l'article 32 bis
Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Paul (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Son intervention (p.)
Son intervention (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Yves Cochet (p.6810)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Sauvadet [26 octobre 2010] (p.7438)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00030
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-01076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-00410
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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 [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7926)

D¿c¿s de Jacques Lafleur

Son intervention [7 décembre 2010] (p.9033)

Cessations et reprises de
l'exercice de mandats de députés

Son intervention [14 décembre 2010] (p.9242)

Éloge funèbre de Gabriel Biancheri

Son intervention [18 janvier 2011] (p.248)

Déclaration de M.le président

Son intervention [2 février 2011] (p.708)

Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [17 février 2011] (p.1255)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1333)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp#ANCR201100000026-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00608
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Attentat de Marrakech

Son intervention [2 mai 2011] (p.2653)

Hommage à la mémoire d’un député

Son intervention [3 mai 2011] (p.2688)

Hommage aux soldats français engagés
dans la lutte contre le terrorisme

Son intervention [3 mai 2011] (p.2688)

Décès de Françoise Olivier-Coupeau

Son intervention [4 mai 2011] (p.2766)

Éloge funèbre de Patrick Roy

Son intervention [24 mai 2011] (p.3380)

Souhaits de bienvenue à une délégation étrangère

Son intervention [29 juin 2011] (p.4738)

Attentat en Afghanistan

Son intervention [13 juillet 2011] (p.5291)

Souhaits de bienvenue à une délégation de
parlementaires de l'Assemblée du Kosovo

Son intervention [2 novembre 2011] (p.7008)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob [8 novembre 2011] (p.7398)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111014.asp#ANCR201100000142-00066
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00256
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Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Bernard Lesterlin [8 novembre 2011] (p.7411)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc Ayrault [7 février 2012] (p.759)

Souhaits de bienvenue à
deux délégations étrangères

Son intervention [8 février 2012] (p.823)

Déclaration de M. le Président sur
les suites de la séance des questions
au Gouvernement du 7février 2012

Son intervention [8 février 2012] (p.823)

Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [8 février 2012] (p.840)

En qualité de député

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2578 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [23 juin 2010]

Son intervention (p.4663)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00696

