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Étienne Pinte
Yvelines (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (n°1207
) [19 novembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le
11 février 2009 [J.O. 12 février 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - solidarité, insertion et égalité
des chances - [30 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - ville et logement - [6 juillet 2011]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [5 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens
[11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République libanaise [27 septembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Chili [21 novembre 2007 - 1er avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume de Belgique [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cambodge [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique d'Iran [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
[J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil national de l'enseignement supérieur privé [J.O. 2 août 2007 -
24 janvier 2011]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2421.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1207.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Missions temporaires
Contrat de confiance en matière d'hébergement d'urgence auprès du Haut-commissariat aux solidarités
actives contre la pauvreté et du Ministère du logement et de la ville [J.O. 26 décembre 2007 - 20 juin 2008]

DÉPÔTS

Avis n°1316  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion (n°1207) [10 décembre 2008]

Proposition de loi n°2811  visant à instaurer une visite médicale tous les deux ans au profit des
personnels des établissements d'enseignement et d'éducation [16 septembre 2010]

Avis n°2864  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ville et logement : Prévention de
l'exclusion et insertion des personnes vulnérables [14 octobre 2010]

Avis n°3811  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ville et logement : Prévention de
l'exclusion et insertion des personnes vulnérables [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Liban. Situation politique [15 novembre 2007] (p. 4108)

Politique extérieure. Liban. Situation politique. attitude de la France [29 mai 2008] (p. 2590)

Politique extérieure. Liban. Reconstruction. participation française. modalités [11 juin 2009] (p. 5128)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Moyens [22 octobre 2009] (p. 8146)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence. moyens [1er avril 2010] (p. 1933)

Politique extérieure. Proche-Orient. Chrétiens. liberté de culte [3 novembre 2010] (p. 7819)

Politique extérieure. Tunisie. Relations bilatérales [3 mars 2011] (p. 1385)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1316.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2811.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2864-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3811-tVII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-164QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-572QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1401QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1618QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2107QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2623QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3027QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
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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 [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8038)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009];[27 novembre 2009]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 131 deuxième rectification (p.9832, p.9833, p.9833)

Avant l'article 18
Ses interventions sur l'amendement 37 (p.9904, p.9904, p.9904, p.9905)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 19
Ses interventions sur les amendements 1, 2 (p.9931, p.9932)

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)

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 201, 202, 212 (p.10119)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00997
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01006
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00626
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/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00486


Fiche nominative de Étienne Pinte éditée le 19 juin 2012 4 sur 14

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 87
Son intervention sur l'amendement 18 rectifié (p.687)

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.10176)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 28 (p.865)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 61 (p.873, p.874, p.874)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.880)
Son intervention sur l'amendement 59 rectifié (p.882)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.883)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 99 rectifié (p.891)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01668
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#ANCR200900000086-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01186
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 32
Son intervention sur l'amendement 261 rectifié (p.1151)

Article 32 ter
Son intervention sur l'amendement 272 (p.1156)

Article 34
Son intervention sur les amendements 275, 98 (p.1160)

Après l'article 34
Son intervention sur l'amendement 278 (p.1162)

Article 36 B
Son intervention sur les amendements 6, 284 (p.1165)
Son intervention sur les amendements 7, 285 (p.1166)

Débat sur l'application du
droit au logement opposable

Son intervention [18 février 2010] (p.1379)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

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/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00811
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1586)
Son intervention sur les amendements 86, 15, 38 (p.1587)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.1596)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 99 (p.1599)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1607)

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 [28 mai 2010]

Article 2
Son intervention sur les amendements 234, 16 rectifié (p.3774)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 411 rectifié (p.3776)

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 20 rectifié (p.3781, p.3781)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4673)

Article 4
Son intervention sur les amendements 1, 12 (p.4679)

Défense : élimination des armes à sous-munitions

(Loi 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions)

1ère lecture

Rapport n° 2641 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des
armes à sous-munitions (n°2501)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (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.5410)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/elimination_sous_munitions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00221
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#ANCR201000000323-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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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 [10 septembre 2010]

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 137 (p., p.)

Article 18
Ses interventions sur l'amendement 711 (p., p.)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 73 (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 [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];[30 septembre
2010];[5 octobre 2010];[6 octobre 2010];[7 octobre 2010]

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

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

Article 2 ter
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 391, 32 (p.)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Ses interventions sur les amendements 45, 157, 176 (p., p.)

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

Article 6
Son intervention sur l'article (p.)
Ses interventions sur les amendements 46, 69, 121, 160, 179 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 159 (p.)

Article 7
Son intervention sur les amendements 47, 70, 164, 180 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-01010
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Article 8
Son intervention sur les amendements 48, 72, 166, 181 (p.)

Article 9
Son intervention sur les amendements 49, 74, 182 (p.)

Article 10
Son intervention sur les amendements 50, 75, 125, 168, 183 (p.)

Article 10 bis
Son intervention sur les amendements 51, 76, 126, 169, 398 (p.)

Article 11
Son intervention sur les amendements 52, 77, 127, 170, 184 (p.)

Article 12
Son intervention sur les amendements 53, 78, 128, 171, 185 (p.)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.)

Article 17 A
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 54, 186, 375 (p.)

Après l'article 17 A
Son intervention sur l'amendement 374 (p.)

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 588 (p.)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.)

Article 21 ter
Son intervention sur l'article (p.)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 551 (p.)
Son intervention sur les amendements 61, 190, 410 (p.)
Son intervention sur les amendements 60, 191, 460 (p.)
Son intervention sur les amendements 557, 571, 581 (p.)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 280 (p.)
Son intervention sur les amendements 62, 197, 343 (p.)
Son intervention sur les amendements 64, 198, 436 (p.)

Article 40 bis
Son intervention sur les amendements 104, 441 (p.)

Article 41
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 105, 296, 443 (p.)

Article 42
Son intervention sur les amendements 106, 297, 444 (p.)

Article 43
Son intervention sur les amendements 107, 298, 445 (p.)

Article 44
Ses interventions sur les amendements 108, 299 (p., p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110003.asp#ANCR201000000415-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110004.asp#ANCR201000000418-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00520
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Article 49
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 153 (p.)

Article 74 bis
Son intervention sur l'amendement 109 (p.)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.)

Article 75
Son intervention sur l'amendement 110 (p.)

Article 75 ter
Son intervention sur l'amendement 111 (p.)

Après l'article 75 ter
Son intervention sur l'amendement 144 (p.)
Son intervention sur l'amendement 147 (p.)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.)
Son intervention sur l'amendement 142 (p.)
Ses interventions sur l'amendement 143 rectifié (p., p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1564)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011];[10 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 84 (p.1597)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.1622)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 22 (p.1629)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 23, 92, 219 (p.1632, p.1635)

Article 7
Son intervention sur les amendements 24, 94, 220 (p.1638)

Article 9
Son intervention sur les amendements 25, 96, 222 (p.1640)

Article 10
Son intervention sur les amendements 26, 97, 223 (p.1642)

Article 11
Son intervention sur les amendements 27, 98, 224 (p.1643)

Article 12
Son intervention sur les amendements 28, 99, 225 (p.1644)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00646
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Article 17 A
Son intervention sur les amendements 29, 101, 232 (p.1647)

Article 17 ter
Son intervention sur les amendements 30, 102, 239 (p.1651)
Son intervention sur l'amendement 241 (p.1658)

Article 25
Son intervention sur les amendements 44, 108 (p.1669)

Article 33
Son intervention sur les amendements 43, 280 (p.1684)

Article 34
Son intervention sur les amendements 153, 154 (p.1686)

Article 34 bis
Ses interventions sur les amendements 42, 120 (p.1688, p.1689, p.1690)

Article 37
Ses interventions sur les amendements 41, 156 (p.1695, p.1696)

Article 38
Ses interventions sur les amendements 32, 122, 158 (p.1697, p.1697)

Article 39
Son intervention sur les amendements 39, 124, 159 (p.1699)

Article 41
Ses interventions sur les amendements 33, 126, 160 (p.1701, p.1704)

Article 43
Son intervention sur les amendements 34, 130, 162 (p.1707)

Article 49
Son intervention sur l'amendement 35 (p.1709)
Son intervention sur les amendements 36, 163 (p.1709)

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 [2 novembre
2010];[3 novembre 2010];[8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé

Après l'article 86
Son intervention sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7832)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00588
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Mission Justice
Son intervention (p.7873)

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7894)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8127)

Article 98
Son intervention sur l'article (p.8167)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

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

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011];[13 janvier 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.94)
Son intervention sur l'amendement 130 (p.97)
Son intervention sur l'amendement 188 (p.102)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5 (p.107)

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 240 (p.149, p.150)
Son intervention sur l'amendement 194 (p.150)

Article 26 bis
Son intervention sur l'amendement 195 (p.152)

Après l'article 26 ter
Son intervention sur l'amendement 294 (p.153)

Débat sur les dix ans de la loi SRU

Son intervention [3 février 2011] (p.793)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110039.asp#ANCR201000000469-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00512
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.6417)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2011];[8
novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Article 30
Son intervention sur les amendements 95, 204 (p.6602)

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7371)

État B
Son intervention sur l'amendement 377 (p.7387)

Mission Santé
Son intervention sur l'amendement 574 (p.7612)

Articles non rattachés

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7721)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Son intervention (p.1017)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00047
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-01064
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Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 24 (p.1731)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1755)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 3, 15 (p.1756)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-01130

