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Marcel Rogemont
Ille-et-Vilaine (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 24 septembre
2009]

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [24 septembre 2009]

NOMINATIONS

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

Secrétaire de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 juin 2007 -
30 juin 2009]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - culture - [27 mai 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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [26 novembre 2008 - 3 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision le 21 janvier 2009 [J.O. 22 janvier 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires le 8 juin 2009 [J.O. 11 juin 2009]

Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 juillet 2009]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1er juillet 2009]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - culture - [8 juillet 2009]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

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]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 9 février 2011]

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]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2603.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement le 1er mars 2012
[J.O. 2 mars 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [31 octobre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Népal [21 novembre 2007]

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

DÉPÔTS

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : CULTURE [16 octobre 2008]

Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Culture : Création ; Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°3798  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur le financement des politiques culturelles de l'Etat par des ressources
affectées [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement maternel et primaire. Grèves. Conséquences. accueil des élèves
[21 mai 2008] (p. 2186)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. perspectives
[4 décembre 2008] (p. 8096)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. perspectives
[17 décembre 2008] (p. 8713)

Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement [29 avril 2009] (p. 3650)

TVA. Taux. Restauration. abaissement. pertinence [22 juillet 2009] (p. 6711)

TVA. Taux. Restauration. contreparties [25 novembre 2009] (p. 9652)

Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [27 octobre 2010] (p. 7428)

Étrangers. Immigration. Politiques communautaires [10 mars 2011] (p. 1592)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Réforme. perspectives [12 mai 2011] (p. 2968)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [6 octobre 2011] (p. 5913)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1968-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3798.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-542QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-847QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-877QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1217QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1538QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1740QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2589QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3063QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3244QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3529QG.htm
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Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Rémunération des dirigeants. contrôle
[26 octobre 2011] (p. 6619)

Union européenne. Politique économique. Accord du 9 décembre 2011 [15 décembre 2011] (p. 8715)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°711, posée le 26 mai 2009. Voirie. RN 164. Aménagements. pays de Brocéliande (J.O.
Questions p. 4986). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4756)

n°1127, posée le 15 juin 2010. Agroalimentaire. Fromages. Entremont. emploi et activité.
perspectives. Ille-et-Vilaine (J.O. Questions p. 6432). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4554)

n°1473, posée le 10 mai 2011. Justice. Tribunaux pour enfants. Transfert. conséquences. Ille-et-
Vilaine (J.O. Questions p. 4633). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3262)

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7973)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.7978)

Article 28
Son intervention sur l'article (p.7983)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3583QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3757QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-711QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1127QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1473QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-01114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Médias

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

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9194)

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Après l'article 60
Ses interventions sur l'amendement 225 (p.9311, p.9314)

Mission Culture

État B
Ses interventions sur les amendements 214 à 218 (p.9349, p.9351, p.9351, p.9351, p.9351)
Ses interventions sur les amendements 204 à 207 (p.9351, p.9352, p.9352, p.9353)
Ses interventions sur les amendements 211 à 213 (p.9353, p.9353, p.9353)
Ses interventions sur les amendements 208 à 210 (p.9353, p.9354, p.9354)
Ses interventions sur les amendements 202, 203 (p.9354, p.9355)

Article 52
Ses interventions sur l'amendement 226 (p.9356, p.9357)

Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10049)

Justice : secret des sources des journalistes

(Loi 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la
protection du secret des sources des journalistes)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
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2ème lecture

Rapport supplémentaire n° 2160 sur le projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à la
protection du secret des sources des journalistes (n°1239)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Son intervention (p.10860)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3 (p.10863)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.10867)

Article 3 ter
Son intervention sur l'amendement 8 (p.10868)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.216)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.844)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00431
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DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 1er AA
Son intervention sur l'article (p.862)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.864)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.868)

Débat sur l'application du
droit au logement opposable

Son intervention [18 février 2010] (p.1380)

Culture : restitution par la France des têtes maories

(Loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des
têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections)

1ère lecture

Rapport n° 2447 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à autoriser la
restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion
des collections (n°1786)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2596)

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 [2 juin 2010]

Article 35
Son intervention sur l'article (p.4003)
Son intervention sur les amendements 115, 498, 362, 452 (p.4016)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00339
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#ANCR201000000058-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/restitution_tetes_maories.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00821
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Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4437)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 2, 15 (p.4445)
Ses interventions sur l'amendement 16 (p.4445, p.4446)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.4447)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.4449)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

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

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4468)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01189
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 [9 septembre 2010];[14 septembre 2010]

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

Après l'article 25
Son rappel au règlement (p.)

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 [4 novembre
2010];[8 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7984)

Mission Culture

État B
Ses interventions sur l'amendement 34 (p.7999, p.8000)
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.8000, p.8001)

Après l'article 68
Son intervention sur l'amendement 35 (p.8001)

Mission Ville et logement
Ses interventions (p.8157, p.8163)
Son intervention sur l'amendement 79 (p.8166)

Article 99
Son intervention sur les amendements 148, 161 (p.8169)
Ses interventions sur les amendements 160, 151 rectifié, 149 rectifié, 150 rectifié (p.8173, p.8174)
Son intervention sur les amendements 224 rectifié, 59 (p.8181)
Son intervention sur les amendements 146, 159 (p.8185)

Mission Travail et emploi

Avant l'article 88
Ses interventions sur l'amendement 310 (p.8417, p.8418)

Article 90
Son intervention sur l'amendement 317 (p.8424)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00299
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Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8629)

Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention (p.8861)

Culture : Préservation de l'intégrité des oeuvres
culturelles et artistiques et lutte contre le tabagisme

1ère lecture

Rapport n° 3104 sur la proposition de loi de MM. Didier Mathus, Jean-Marc Ayrault,
Patrick Bloche, Marcel Rogemont et Mme Martine Martinel visant à concilier la
préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la
lutte contre le tabagisme (2972)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.572)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.579)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1095)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.1107, p.1108)

Article 3
Son intervention sur les amendements 5, 27 (p.1110)

Article 5 bis
Ses interventions sur les amendements 6 rectifié, 7 rectifié (p.1117, p.1118)

Après l'article 5 bis
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.1119, p.1120)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1120)

Après l'article 8
Son intervention sur les amendements 1, 12 (p.1124)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2011]

Ses explications de vote (p.1124)

2ème lecture

Rapport n° 3318 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
relative au prix du livre numérique (n°3264)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2416)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.2419, p.2420)

Article 3
Son intervention sur les amendements 5, 11 (p.2422)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 avril 2011]

Ses explications de vote (p.2426)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3380 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative au prix du livre numérique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [17 mai 2011]

Son intervention (p.3163)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00075
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Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3068)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3068)

Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3082)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3087)

Après l'article 22
Son intervention sur l'amendement 2 rectifié (p.3089)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

EXPLICATIONS DE VOTE [31 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3614)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01041
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Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3774)
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3782)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3899)

Culture : régulation du système
de distribution de la presse

(Loi 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la
régulation du système de distribution de la presse)

1ère lecture

Rapport n° 3601 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la régulation
du système de distribution de la presse (n°3399)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4991)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4998)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00894
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00252
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Article 4
Son intervention sur les amendements 1, 8 (p.5002)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5004)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5011)
Son intervention (p.5016)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 75, 29 rectifié (p.5070)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5072)
Son intervention sur les amendements 30, 76 (p.5072)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5073)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.5077)
Son rappel au règlement (p.5078)
Son intervention sur l'amendement 128 (p.5078)
Son intervention sur les amendements 99, 129, 36, 37, 17 (p.5079)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 38 (p.5080)

Article 10
Son intervention sur les amendements 43, 131, 102 (p.5081)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5084)

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-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-01071
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

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7316)

Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 343 (p.7328)

Mission Sport, jeunesse et vie associative

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

Mission Culture

État B
Son intervention sur l'amendement 30 (p.7556)
Ses interventions sur l'amendement 468 (p.7557, p.7559)

Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 403, 404 (p.7561)

Culture : rémunération pour copie privée

(Loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée)

1ère lecture

Rapport n° 3953 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rémunération pour copie privée (n°3875)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Son intervention (p.8120)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Après l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.8125, p.8126)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remuneration_copie_privee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
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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 rappel au règlement (p.218)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.223)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.240)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 24 (p.247)

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

Article 6 quater A
Son intervention sur l'amendement 17 (p.254)

Après l'article 6 quater
Son intervention sur l'amendement 31 (p.257)

Article 7 AA
Son intervention sur les amendements 8, 34 (p.258)

Culture : exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle

(Loi 2012-287 du 1
er

 mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle)

1ère lecture

Rapport n° 4189 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle (n°4065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.279)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 16, 2 (p.282)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.284)
Ses interventions sur les amendements 14, 24 (p.288, p.289)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 15 rectifié (p.290)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00671
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 4297 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 février 2012]

Son intervention (p.1462)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1099)
Son intervention sur les amendements 564 à 573 (p.1104)
Son intervention sur les amendements 599 à 608 (p.1112)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 421, 738 rectifié, 724 rectifié (p.1131)
Son intervention sur l'amendement 739 (p.1132)

Débat sur le logement

Son intervention [16 février 2012] (p.1167)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1382)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120136.asp#ANCR201200000047-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00871
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DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1412)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1420)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.1424)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1427)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4429 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de
mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Son intervention (p.1769)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Article UNIQUE
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.1772, p.1773)
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