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Didier Quentin
Charente-Maritime (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

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

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - outre-mer - [11 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - outre-mer - [4 juin 2008]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]

Vice-Président de la commission des affaires européennes [J.O. 10 octobre 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi pour le développement économique des outre-mer (n°1518 )
[4 février 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - outre-mer - [4 février 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de
Mayotte (n°1802 ) le 24 juin 2009

Rapporteur du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant
ratification d'ordonnances (n°1803 ) le 24 juin 2009

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
de Mayotte le 22 juillet 2009 [J.O. 23 juillet 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant
ratification d'ordonnances le 22 juillet 2009 [J.O. 23 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

[J.O. 8 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - outre-mer - [1er juin 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2492.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1518.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1802.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1803.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
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Rapporteur du projet de loi organique relatif au Département de Mayotte (n°2918 ) le 10 novembre 2010

Rapporteur du projet de loi relatif au Département de Mayotte (n°2919 ) le 10 novembre 2010

Rapporteur de la proposition de loi visant à actualiser l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant
statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs (n°3118 ) le 9 mars 2011

Rapporteur de la proposition de loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les
collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française (n°3164 ) le
9 mars 2011

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - outre-mer - [9 mars 2011]

Rapporteur du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (n°3504 ) le 25 mai 2011

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie

française le 1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la

Constitution le 1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le

1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

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

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [2 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études Villes d'art et d'histoire [18 janvier 2011]

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

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres
[J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]

DÉPÔTS

Avis n°281  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : OUTRE-MER [11 octobre 2007]

Rapport d'information n°1153  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur la clarification des compétences des collectivités territoriales
[8 octobre 2008]

Avis n°1203  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : OUTRE-MER [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1485  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur les
perspectives de départementalisation de Mayotte [18 février 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2918.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2919.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3504.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0281-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1203-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1485.asp
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Avis n°1551  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, pour le développement économique des outre-
mer (n°1518) [25 mars 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
de Mayotte (n°1802) [16 juillet 2009] (n°1843 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification
d'ordonnances (n°1803) [16 juillet 2009] (n°1844 )

Rapport d'information n°1858  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 5 juin 2009 au 20
juillet 2009 (nos E 4243 annexe 6, E 4243 annexe 7, E 4243 annexe 8, E 4510 à E 4516, E 4518 à E
4521, E 4523, E 4526 àE 4531, E 4535, E 4537 à E 4541, E 4544 à E 4546, E 4548 à E 4550, E 4553,
E 4554, E 4558, E 4559, E 4562, E 4564, E 4565, E 4567, E 4570, E 4571, E 4573 à E 4579,E 4581 à
E 4585, E 4590 à E 4594 et E 4596) et sur les textes nos E 3889, E 3931, E 3969, E 3999, E 4002, E
4104, E 4240, E 4268, E 4298, E 4322, E 4327, E 4356, E 4385, E 4392, E 4407, E 4414, E 4419 à E
4423, E 4434, E 4453, E 4457, E 4477, E 4478, E 4496 et E 4499 [21 juillet 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie et de Mayotte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte [22 juillet 2009] (n°1862 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et portant ratification d'ordonnances sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances
[22 juillet 2009] (n°1863 )

Avis n°1974  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Outre-mer [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°2064  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 1er octobre 2009
au 5 novembre 2009 (nos E 4243 annexe 10, E 4789, E 4790, E 4793 à E 4798, E 4802 à E 4817, E
4824 à E 4835, E 4840, E 4841, E 4845 à E 4848, E 4850 à E 4853, E 4855 à E 4861, E 4865 à E 4870,
E 4876, E 4878 à E 4881 et E 4885 à E 4890) et sur les textes nos E 4085, E 4092, E 4102, E 4168,
E 4357, E 4379, E 4398, E 4399, E 4451, E 4487, E 4525, E 4556, E 4557, E 4569, E 4580, E 4586,
E 4589, E 4595, E 4638, E 4640, E 4646, E 4650, E 4651, E 4661, E 4673, E 4678, E 4680, E 4684,
E 4688, E 4697, E 4715, E 4721, E 4722, E 4725, E 4747, E 4758, E 4764, E 4765, E 4767, E 4774,
E 4776, E 4891, E 4899 et E 4909 [10 novembre 2009]

Rapport d'information n°2370  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 19 décembre 2009
au 18 février 2010 (n° E 5016 à E 5019, E 5021 à E 5030, E 5036, E 5037, E 5041 à E 5044, E 5046
à E 5054, E 5057 à E 5059, E 5061, E 5063 à E 5093, E 5095, E 5101 à E 5103 et E 5105 à E 5117)
et sur les textes n° E 2065, E 2245, E 2772, E 2924, E 3900, E 3909, E 4450, E 4561, E 4785, E 4786,
E 4801, E 4814, E 4854, E 4929, E 4952, E 4954, E 4984, E 4986, E 4988, E 4992, E 4994, e 4995,
E 4997, E 5014 et E 5123 [24 février 2010]

Rapport d'information n°2548  déposé par la commission des affaires européennes sur les
transplantations d'organes (E 4173) [25 mai 2010]

Avis n°2863  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Outre-mer [14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918) [17 novembre 2010]
(n°2945 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2919) [17 novembre 2010] (n°2946 )

Rapport d'information n°3067  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 novembre au 17
decembre 2010 (n° E 5780 à E 5791, E 5793, E 5795 et E 5796, E 5798, E 5802 à E 5820, E 5824 à

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1551.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1843.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1844.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1858.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1862.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1863.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1974-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2064.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2370.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2863-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2945.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3067.asp
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E 5828, E 5833 à E 5839, E 5841 et E 5842, E 5844 à E 5852, E 5854 et E 5855, E 5859 à E 5865, E
5867 à E 5881, E 5886 à E 5888, E 5892, E 5897 et E 5898, E 5903 à E 5905) et sur les textes n° E
3781, E 4902, E 5038 et E5039, E 5160, E 5397, E 5424, E 5486, E 5656 à E 5658, E 5667, E 5681,
E 5710, E 5716 et E 5717, E 5728 à E 5730, E 5736, E 5742 à E 5744, E 5756 à E 5760, E 5766 à E
5772, E 5776 à E 5779 [21 décembre 2010]

Proposition de résolution européenne n°3160  sur l'entrée de la République de Bulgarie et de la
Roumanie dans l'espace Schengen [9 février 2011]

Rapport d'information n°3182  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 18 décembre 2010
au 11 février 2011 (nos E 5906 à E 5909, E 5914, E 5917 à E 5920, E 5922 à E 5924, E 5926, E 5928
et E 5929, E 5931 à E 5940, E 5943, E5945, E 5947, E 5949, E 5958 et E 5959, E 5961 à E 5969, E
5971 à E 5978, E 5981 à E 5984, E 5986 et E 5987, E 5989 à E 5997, E 6000 à E 6002, E 6004 à E
6009, E 6018 et E 6019, E 6021) et sur les textes nos E 4191, E 5514, E 5737, E 5799, E 5800 et E
5801, E5823 et E 5824, E 5857, E 5871, E 5889, E 5891, E 5900 à E 5902 [16 février 2011]

Rapport d'information n°3212  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et
l'habitat des gens du voyage [9 mars 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant
à actualiser l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs
établissements publics administratifs (n°3118) [16 mars 2011] (n°3247 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique , adoptée par le Sénat,
tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-
Barthélemy et de Polynésie française (n°3164) [16 mars 2011] (n°3248 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (n°3504) [22 juin 2011] (n°3556 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions
de la Polynésie française sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française [5 juillet 2011] (n°3618 )

Rapport d'information n°3636  déposé par la commission des affaires européennes sur la filière maritime
[8 juillet 2011]

Rapport d'information n°3764  déposé par la commission des affaires européennes sur la conformité au
principe de subsidiarité, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 562/2006 afin d’établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire
du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles [27 septembre 2011]

Avis n°3810  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Outre-mer [12 octobre 2011]

Rapport d'information n°4155  déposé par la commission des affaires européennes sur l'examen des
propositions visant à réformer certaines règlementations applicables à l'espace Schengen (E5843,
E6293, E6612 et E6626) [11 janvier 2012]

Proposition de résolution européenne n°4156  sur la proposition de règlement du Parlement et du
Conseil modifiant le règlement (CE) n°562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la
réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles
(E6612) [11 janvier 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant
à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

[1er février 2012] (n°4243 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3160.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3247.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3618.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3636.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3764.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3810-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4156.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4243.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution

institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte [1er février 2012]
(n°4258 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution

institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances [1er février 2012] (n°4259 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département

de Mayotte [1er février 2012] (n°4267 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au

fonctionnement des institutions de la Polynésie française [1er février 2012] (n°4285 )

Rapport d'information n°4293  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 10 décembre 2011
au 18 janvier 2012 (nos E 6927, E 6935 à E 6937, E 6939, E 6957 à E 6961, E 6977 à E 6979, E 6981,
E 6990, E 6993, E 6996, et E 7003 à E 7011) et sur les textes nos E 4872, E 6059, E 6316, E 6362,
E 6363, E 6371, E 6529, E 6530, E 6544, E 6614 à E 6617, E 6632, E 6711, E 6712, E 6739, E 6786,
E 6796, E 6815, E 6824, E 6838, E 6872, E 6873, E 6907, E 6910, E 6919, et E 7018 à E 7029 et E

7035) [1er février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-pêcheurs. Aides de l'État. perspectives
[24 janvier 2008] (p. 472)

Droit pénal. Procédure pénale. Mandat d'amener. exécution. modalités [3 décembre 2008] (p. 8040)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Grèves. blocages. revendications
[11 février 2009] (p. 1468)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de février 2010. reconstruction. aides
européennes [24 mars 2010] (p. 1623)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de février 2010. indemnisation. politiques
comunautaires [10 février 2011] (p. 894)

Politique extérieure. Japon. Catastrophe de mars 2011. aides de la France [24 mars 2011] (p. 1948)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°11, posée le 2 octobre 2007. Énergie et carburants. Politique énergétique. Terminal méthanier.
implantation. conséquences (J.O. Questions p. 5861). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2461)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4258.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4293.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-332QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-831QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-985QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2057QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2057QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2975QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2975QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3084QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-11QOSD.htm
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n°271, posée le 13 mai 2008. Énergie et carburants. Politique énergétique. Terminal méthanier.
perspectives. Verdon-sur-Mer (J.O. Questions p. 3893). Appelée le 14 mai 2008  (p. 1999)

n°417, posée le 2 décembre 2008. Énergie et carburants. Politique énergétique. Terminal méthanier.
perspectives. Verdon-sur-Mer (J.O. Questions p. 10294). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8022)

n°791, posée le 23 juin 2009. Énergie et carburants. Politique énergétique. Terminal méthanier.

perspectives. Verdon-sur-Mer (J.O. Questions p. 5976). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5792)

n°915, posée le 19 janvier 2010. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Urgences médicales.
restructuration. Royan (J.O. Questions p. 424). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 626)

n°1148, posée le 15 juin 2010. Sécurité publique. Inondations. Zones littorales. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 6436). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4553)

n°1458, posée le 10 mai 2011. Sécurité publique. Inondations. Plans d'action et de prévention. mise
en oeuvre. Charente-Maritime (J.O. Questions p. 4630). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3120)

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

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 [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9011)

Déclaration du Gouvernement sur la
consultation des électeurs de Guyane et de
la Martinique et débat sur cette déclaration

Son intervention [7 décembre 2009] (p.10242)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-271QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-417QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-791QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-915QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1148QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1458QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp#ANCR200900000088-00233
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.984)

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.7920)

Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

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/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/departement_mayotte_pjlo.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention (p.8675)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8688)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8689)

Après l'article 10 ter
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8689)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8690)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.534)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 février 2011]

Ses explications de vote (p.628)

Outre-mer : statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de

communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs

(Loi 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10
du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie

française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3247 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à actualiser
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs (n°3118)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Son intervention (p.1958)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Après l'article 3 ter
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1966)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1966)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 15 rectifié (p.1968)

Article 10
Son intervention sur les amendements 26, 19 (p.1968)

Article 11 bis
Son intervention sur les amendements 6, 7, 8, 9 (p.1968)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1969)
Son intervention sur les amendements 24, 25 (p.1969)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1971)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 16 (p.1971)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 21 (p.1972)

Outre-mer : approbation d'accords entre l'État
et les collectivités territoriales de Saint-Martin,
de Saint-Barthélemy et de Polynésie française

(Loi 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation
d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-

Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française)

1ère lecture

Rapport n° 3248 sur la proposition de loi organique , adoptée par le Sénat, tendant à
l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Polynésie française (n°3164)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Son intervention (p.1973)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00942
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Débat sur l’actualité de l’«espace Schengen»

Son intervention [23 mars 2011] (p.1988)

Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

(Loi 2011-918 du 1
er

 août 2011 relative au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française)

1ère lecture

Rapport n° 3556 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (n°3504)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention (p.4810)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4823)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 56 (p.4823)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.4824)

Article 5 B
Son intervention sur l'amendement 22 (p.4824)

Après l'article 5 F
Son intervention sur l'amendement 54 (p.4825)

Article 5 GB
Son intervention sur l'amendement 23 (p.4825)

Après l'article 5 H
Son intervention sur les amendements 45, 46 (p.4826)
Son intervention sur les amendements 26, 47 (p.4826)

Article 7
Son intervention sur les amendements 58, 37, 48 (p.4827)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.4827)
Son intervention sur l'amendement 39 rectifié (p.4827)

Article 7 bis
Son intervention sur l'amendement 62 (p.4827)
Son intervention sur les amendements 29, 52 (p.4827)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 60 (p.4828)

Article 10
Son intervention sur les amendements 7, 61 (p.4828)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110147.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110147.asp#ANCR201100000027-00038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00737
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Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 51 (p.4829)

Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 55 (p.4829)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 32 rectifié, 49 rectifié (p.4830)
Son intervention sur l'amendement 38 deuxième rectification (p.4830)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 33 (p.4830)

Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 13, 10, 14, 11 (p.4830)
Son intervention sur l'amendement 36 rectifié (p.4830)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3618 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2011]

Son intervention (p.5207)

Son intervention (p.7398)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Article unique
Son intervention sur les amendements 1, 2, 3 (p.7407)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7415)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111011.asp#ANCR201100000139-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00106
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Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [6 décembre 2011] (p.8551)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00232

