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François Rochebloine
Loire (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007 - 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - action exterieure de l'etat -
[11 juillet 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 19 octobre 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - action exterieure de l'etat -
[28 mai 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants le 4 juin 2008
[J.O. 5 juin 2008]

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

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition
de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris (n°1479 ) le 12 février 2009

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - action extérieure de l'état -
[29 avril 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-
munitions (n°1731 ) le 23 juin 2009

Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - action extérieure de l'état -
[2 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2597.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/pl1479.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1731.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
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Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - action extérieure de l'état -
[8 juin 2011]

Secrétaire de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et
à la prévention routière [J.O. 17 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole d'amendement à la convention du
Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (n°3703 ) le
27 septembre 2011

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 12 juillet 2007 - 4 juillet 2007]

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 13 juillet 2007]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la formation alternée en milieu rural [9 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'adoption d'un traité international relatif au commerce des armes
légères et de petit calibre [18 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

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

Vice-Président du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

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

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

Vice-Président du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010]

Vice-Président du groupe d'études Autisme [12 juillet 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Arménie [11 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Croatie [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Cameroun [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bulgarie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Serbie [27 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ukraine [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Slovénie [31 janvier 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger [J.O.

2 août 2007 - 1er août 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3703.asp
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Membre titulaire de la commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel [J.O.
12 octobre 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger [J.O.
11 septembre 2010 - 18 novembre 2011]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger [J.O.
27 janvier 2012]

Vice-Président de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Avis n°279  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT :
RAYONNEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE [11 octobre 2007]

Proposition de loi organique n°1144  visant à rendre publiques, chaque année, les exonérations de taxes
locales, en complétant l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances [7 octobre 2008]

Avis n°1201  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT :
RAYONNEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE [16 octobre 2008]

Proposition de loi n°1281  tendant à modifier les articles 24 bis et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, modifiée par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, de façon à interdire la contestation
de la réalité de tous les génocides et crimes contre l'humanité [26 novembre 2008]

Proposition de loi n°1304  tendant à limiter à soixante-huit ans l'âge des titulaires de fonctions exécutives
locales [9 décembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation
internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de
la francophonie à Paris (n°1479) [18 mars 2009] (n°1523 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions (n
°1731) [8 juillet 2009] (n°1804 )

Avis n°1970  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Action extérieure de l'Etat :
Rayonnement culturel et scientifique [14 octobre 2009]

Proposition de loi n°2034  visant à modifier la composition et le fonctionnement des conseils
d'administration des offices publics de l'habitat [5 novembre 2009]

Avis n°2861  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Action extérieure de l'Etat : Diplomatie
culturelle et d'influence [14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation du protocole d'amendement à la
convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (n
°3703) [28 septembre 2011] (n°3770 )

Avis n°3808  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Action extérieure de l'Etat : Diplomatie
culturelle d'influence [12 octobre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0279-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1201-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1281.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1304.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1523.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1804.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1970-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2034.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2861-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3770.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tII.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports routiers. Développement durable. Écotaxe. perspectives. politiques communautaires

[1er novembre 2007] (p. 3622)

Audiovisuel et communication. Télévision. Service public. financement. perspectives
[17 janvier 2008] (p. 253)

Politique extérieure. Liban. Situation politique [14 mai 2008] (p. 2017)

Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Inondations. mise en place. Loire
[6 novembre 2008] (p. 6976)

Famille. Adoption. Adoption internationale. agence. fonctionnement [4 mars 2009] (p. 2144)

Politique extérieure. Francophonie. Maison de la francophonie. perspectives [26 mars 2009] (p. 2988)

Enseignement supérieur. Universités. Blocages. lutte et prévention [9 avril 2009] (p. 3495)

Commerce et artisanat. Commerce. Marges. produits alimentaires [18 juin 2009] (p. 5410)

Politique sociale. RSA. Mise en oeuvre [2 juillet 2009] (p. 5888)

Élevage. PAC. Lait. perspectives [7 octobre 2009] (p. 7542)

Emploi. Contrats de transition professionnelle. Généralisation [22 octobre 2009] (p. 8148)

Personnes âgées. Établissements d'accueil. Maltraitance. lutte et prévention
[10 décembre 2009] (p. 10364)

Agriculture. Politique agricole. Projet de loi de modernisation agricole. perspectives
[21 janvier 2010] (p. 230)

Sports. Football. Violence dans les stades. lutte et prévention [4 février 2010] (p. 754)

Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. procédures [25 février 2010] (p. 1496)

Politique extérieure. Turquie. Relations bilatérales [8 avril 2010] (p. 2140)

Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Annuités liquidables. Anciens combattants d'Afrique du
nord. bénéfice de campagne double [13 mai 2010] (p. 3219)

Agriculture. PAC. Organisation du marché. perspectives [3 juin 2010] (p. 3956)

Santé. Grippe. Pandémie. vaccination. commission d'enquête parlementaire. rapport. contenu
[14 juillet 2010] (p. 5541)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [14 octobre 2010] (p. 6870)

Sports. Football. Championnat d'Europe 2016. équipements sportifs. rénovation. financement
[3 novembre 2010] (p. 7820)

Retraites : régime général. Annuités liquidables. Sportifs de haut niveau. années de compétition. prise
en compte [2 février 2011] (p. 620)

Politique extérieure. Arménie et Azerbaïdjan. Haut-Karabakh. négociations de paix
[10 mars 2011] (p. 1588)

Communes. Sécurité publique. Moyens [7 avril 2011] (p. 2346)

Sports. Dopage. Lutte et prévention [23 novembre 2011] (p. 7991)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-111QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-303QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-508QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-760QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1043QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1136QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1199QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1421QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1482QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1573QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1621QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1798QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1885QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1948QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2039QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2129QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2217QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2217QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2308QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2444QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2547QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2624QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2923QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2923QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3056QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3141QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3669QG.htm
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Transports ferroviaires. SNCF. Service minimum. conséquences [18 janvier 2012] (p. 150)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°76, posée le 18 décembre 2007. Sports. Dopage. Lutte et prévention (J.O. Questions p. 7896).
Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5345)

n°130, posée le 29 janvier 2008. Déchets, pollution et nuisances. Véhicules motorisés. Écotaxe.
perspectives (J.O. Questions p. 625). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 564)

n°154, posée le 25 mars 2008. Santé. Maladies rares. Plan national. bilan et perspectives (J.O.
Questions p. 2475). Appelée le 26 mars 2008  (p. 895)

n°203, posée le 29 avril 2008. Professions sociales. Assistants maternels. Statut. perspectives (J.O.
Questions p. 3547). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1755)

n°326, posée le 10 juin 2008. Politique extérieure. Désarmement. Commission nationale pour
l'élimination des mines antipersonnel. compétences (J.O. Questions p. 4771). Appelée le 11 juin 2008
 (p. 3157)

n°377, posée le 7 octobre 2008. Voirie. A 47. Liaison Givors Saint-Chamond. perspectives (J.O.
Questions p. 8465). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5325)

n°476, posée le 13 janvier 2009. Ministères et secrétariats d'État. Santé, jeunesse et sports : services
extérieurs. Directions départementales. perspectives (J.O. Questions p. 147). Appelée le 14 janvier
2009  (p. 240)

n°611, posée le 17 mars 2009. Emploi. Contrats d'accompagnement dans l'emploi. Réglementation
(J.O. Questions p. 2425). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3027)

n°673, posée le 28 avril 2009. Audiovisuel et communication. RFI. Perspectives (J.O.
Questions p. 3931). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4136)

n°772, posée le 23 juin 2009. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes.

Vidéosurveillance. développement (J.O. Questions p. 5973). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5782)

n°837, posée le 1er décembre 2009. Produits dangereux. Insecticides. Utilisation. conséquences.
apiculture (J.O. Questions p. 11245). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10463)

n°962, posée le 16 février 2010. Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en charge.
perspectives (J.O. Questions p. 1503). Appelée le 26 février 2010  (p. 1536)

n°963, posée le 16 février 2010. Commerce et artisanat. Ouverture le dimanche. Réglementation.
adaptations (J.O. Questions p. 1503). Appelée le 26 février 2010  (p. 1537)

n°1027, posée le 4 mai 2010. Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Annuités liquidables.
Anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double (J.O. Questions p. 4819)

n°1122, posée le 15 juin 2010. Professions de santé. Ophtalmologistes. Effectifs de la profession.
répartition géographique (J.O. Questions p. 6431). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4567)

n°1187, posée le 30 novembre 2010. Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives (J.O.
Questions p. 13061). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9024)

n°1281, posée le 25 janvier 2011. Assurance maladie maternité : généralités. Affiliation. Préretraités.
dispense d'activité. réglementation (J.O. Questions p. 579). Appelée le 4 février 2011  (p. 766)

n°1439, posée le 10 mai 2011. Anciens combattants et victimes de guerre. Conjoints survivants.
Allocation différentielle de solidarité. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 4627). Appelée le 18 mai 2011
 (p. 3102)

n°1472, posée le 10 mai 2011. Famille. Enfants. Décès. accompagnement des familles (J.O.
Questions p. 4633). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3266)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3831QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-130QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-154QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-203QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-326QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-377QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-476QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-611QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-673QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-772QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-837QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-962QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-963QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1027QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1122QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1187QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1281QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1439QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1472QOSD.htm
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n°1503, posée le 31 mai 2011. Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Annuités liquidables.
Surcotisation. limite d'âge. recul. conséquences (J.O. Questions p. 5601). Appelée le 8 juin 2011
 (p. 3745)

n°1536, posée le 21 juin 2011. Police. Police nationale. Moyens. missions. vallée du Gier. Loire (J.O.
Questions p. 6382). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4657)

n°1633, posée le 29 novembre 2011. Retraites : généralités. Âge de la retraite. Handicapés.
réglementation (J.O. Questions p. 12389). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8647)

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 [2 novembre 2009];[3 novembre 2009];[5
novembre 2009];[9 novembre 2009];[10 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8871)

État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8897)
Son intervention sur les amendements 5, 34 (p.8902)
Son intervention sur les amendements 37, 26, 6, 47 (p.8905)

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

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8921)
Son intervention sur les amendements 12, 76 (p.8945)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9067)

Mission Médias

Mission Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9186)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Ses interventions (p.9229, p.9244)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.9302)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1503QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1536QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1633QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00849
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Article 60
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9305)

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 224 (p.9311)
Son intervention sur l'amendement 225 (p.9312)
Son intervention sur l'amendement 221 (p.9314)
Son intervention sur l'amendement 257 (p.9316)

Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention sur l'amendement 45 (p.9326)

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.9329)

Inde : utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

(Loi 2009-1492 du 4 décembre 2009 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire)

1ère lecture

Projet de loi n° 1982 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9680)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [9 décembre 2009] (p.10371)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [9 décembre 2009] (p.10377)

Société : service civique

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inde_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00362
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#ANCR200900000094-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
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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 4
Son intervention sur l'article (p.870)
Son intervention sur les amendements 70, 104, 43 (p.872)

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)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention (p.2185)

Débat sur les relations entre l'Union Européenne
et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Son intervention [18 mai 2010] (p.3301)

Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article 13 de
la Constitution (Président de la République)

(Loi 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2443 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

(Discussion générale commune avec le projet de loi organique n° 2563 relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [15 juin 2010]

Son intervention (p.4351)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/al_5_art_13_const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/al_5_art_13_const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00542
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Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 juin 2010] (p.4422)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.5002)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2723 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
modernisation de l'agriculture et de la pêche

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Après l'article 6 ter
Ses interventions sur l'amendement 1 (p., p.)

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#ANCR201000000280-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00783
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2722 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'action extérieure de l'Etat

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

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 : 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]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 249 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/elimination_sous_munitions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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];[5 novembre
2010];[9 novembre 2010];[10 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7802)

Mission Justice
Ses interventions (p.7871, p.7872)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8061)

Après l'article 87
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8083)
Son intervention sur les amendements 51, 49, 50 (p.8084)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8195)

État B
Ses interventions sur l'amendement 56 (p.8217, p.8217)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8282)
Ses interventions sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8288, p.8294)
Ses interventions sur l'amendement 237 (p.8296, p.8296)
Son intervention sur les amendements 92, 238 (p.8297)
Son intervention sur les amendements 239, 271 (p.8299)
Son intervention sur les amendements 240, 283 (p.8301)
Son intervention sur l'amendement 236 (p.8303)
Son intervention sur l'amendement 230 (p.8303)

Mission Médias, livre et industries culturelles

Après l'article 76
Son intervention sur l'amendement 337 (p.8476)

Mission Direction de l'action du Gouvernement
Son intervention (p.8479)
Son rappel au règlement (p.8485)

Mission Conseil et contrôle de l'État
Son intervention (p.8488)

Transports : sanction de la commercialisation de
titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l'Union européenne

1ère lecture

Rapport n° 2936 sur la proposition de loi de Mme Odile Saugues, MM. Jean-Marc
Ayrault et Daniel Goldberg visant à sanctionner la commercialisation de titres de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
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transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne
(2186)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8615)

Finances : pour une fiscalité juste et efficace

1ère lecture

Proposition de loi n° 2914 en faveur d'une fiscalité juste et efficace

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8953)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9044)

Finances : garantir la souveraineté
du peuple en matière budgétaire

1ère lecture

Rapport n° 2983 sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Martine Billard,
Jacqueline Fraysse, MM. Marc Dolez, Jacques Desallangre, Roland Muzeau et Jean-
Claude Sandrier garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire (2913)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8967)

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2913 garantissant la souveraineté du peuple en
matière budgétaire

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9047)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fiscalite_juste_efficace.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/souverainete_peuple_budget.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/souverainete_peuple_budget.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00470
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Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2014)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 mars 2011]

Ses explications de vote (p.2118)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)

1ère lecture

Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4148)

Déclaration du Gouvernement au Conseil
européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [15 juin 2011] (p.4198)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4658, p.4659)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp#ANCR201100000031-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00586
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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 [2 novembre 2011];[3
novembre 2011];[8 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7069)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7167)

État B
Son intervention sur l'amendement 335 (p.7198)
Son intervention sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7201)
Ses interventions sur les amendements 264, 268, 43 (p.7205, p.7206)
Son intervention sur les amendements 47, 267 (p.7208)
Son intervention sur l'amendement 266 (p.7209)
Son intervention sur les amendements 208, 279 (p.7211)
Son intervention sur les amendements 259, 270, 269, 211, 280 (p.7213)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7362)
Ses interventions sur l'amendement 377 (p.7385, p.7387)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.7540)
Son intervention sur l'amendement 339 rectifié (p.7542)

Après l'article 61
Son intervention sur les amendements 495, 458, 394 rectifié (p.7544)
Son intervention sur les amendements 393 rectifié, 457, 341, 2 (p.7546)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur les amendements 63 rectifié, 376 (p.8315)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00172
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Son intervention sur l'amendement 388 rectifié (p.8320)
Son intervention sur les amendements 276 rectifié, 58, 367 (p.8323)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9115)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.24)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.223)
Son intervention (p.224)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01010
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DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.241)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.244, p.245)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.245)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.247)

Article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 29 (p.251)

Avant l'article 15
Son intervention sur l'amendement 11 rectifié (p.260)

Après l'article 30
Son intervention sur les amendements 16, 41 (p.262)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.264)

Sport : organisation des
manifestations sportives et culturelles

(Loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles)

1ère lecture

Rapport n° 4231 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Eric Berdoati visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait
des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive (4197)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2012]

Son intervention (p.733)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 février 2012]

Ses explications de vote (p.743)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00337

