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Bernard Roman
Nord (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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 - J.O. 7 avril 2009]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux conditions de l'élection des sénateurs (n°851 ) le
13 mai 2008

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 7 avril 2009
- J.O. 10 avril 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 10 avril 2009 - J.O. 29 avril 2009]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 avril 2009 - J.O. 2 mai 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 mai 2009 - J.O. 12 juin 2009]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
12 juin 2009 - J.O. 18 juin 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 18 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi simplifiant le vote par procuration (n°3374 ) le 18 mai 2011

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle le 13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

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'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique le 15 février 2012 [J.O. 16 février 2012]

DÉPÔTS

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 de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs
de ses collègues relative aux conditions de l'élection des sénateurs (851) [13 mai 2008] (n°884 )

Proposition de loi n°2963  simplifiant le vote par procuration [18 novembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2611.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0851.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3374.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0884.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2963.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 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs
de ses collègues simplifiant le vote par procuration (3374) [25 mai 2011] (n°3461 )

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 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Raffinage. Total. emploi et activité. Dunkerque [27 janvier 2010] (p. 472)

Élections et référendums. Modes de scrutin. Conseillers territoriaux. perspectives
[2 juin 2010] (p. 3882)

Partis et mouvements politiques. Financement. Dons de personnes privées. enquête

[1er juillet 2010] (p. 4943)

Police. Personnel. Interpellation d'un conducteur. décès. enquête [7 juillet 2010] (p. 5316)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [9 février 2011] (p. 813)

État. Gouvernement. Déclaration d'un ministre [6 avril 2011] (p. 2274)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [23 juin 2011] (p. 4441)

Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Dexia. aides de l'État. perspectives
[6 octobre 2011] (p. 5911)

Banques et établissements financiers. Activités. Dexia. aides de l'État. perspectives
[6 octobre 2011] (p. 5911)

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

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.3500)
Son intervention (p.3532)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3461.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4243.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1907QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2291QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2415QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2423QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2960QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3135QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3405QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3527QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3527QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00735
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DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];

[28 mai 2010];[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 565 (p.3694)
Son intervention sur l'amendement 168 (p.3696)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.3698)

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 171 (p.3720)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3728)

Article 6 bis
Ses interventions sur l'amendement 435 (p.3851, p.3851)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 329 (p.3854)
Ses interventions sur l'amendement 127 (p.3856, p.3857)

Article 8
Son intervention sur les amendements 282, 138 rectifié (p.3868)
Ses interventions sur les amendements 94, 134 (p.3868, p.3869)
Son intervention sur l'amendement 150 (p.3869)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.3900)

Après l'article 15 bis
Ses interventions sur l'amendement 34 (p.3909, p.3910, p.3910)

Article 19
Son intervention sur l'article (p.3929)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 197 (p.3931)

Article 31
Ses interventions sur l'amendement 211 (p.3944, p.3944)
Son intervention sur l'amendement 209 (p.3944)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2934 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réforme
des collectivités territoriales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [16 novembre 2010]

Son rappel au règlement (p.8449)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2010]

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

Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente

(Voir infra Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775
pour une République décente)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6925)

Pouvoirs publics : pour une République
décente (proposition de loi organique)

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2775 pour une République décente

(Voir supra Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle
n° 2774 pour une République décente)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6933)

Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture

Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6941)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/pplo_republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/pplo_republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00824
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DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6956)

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6970)

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture

Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9472)
Son intervention (p.9475)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 30 (p.9487)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9493)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00541
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2ème lecture

Rapport n° 3256 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection
des députés et des sénateurs (n°3200)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection
de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3258 sur la proposition de
loi , modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et
relative à la transparence financière de la vie politique (n°3199))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Son intervention (p.2146)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Ses interventions sur les amendements 8, 1, 2 (p.2153, p.2158)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2158)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2159)

2ème lecture

Projet de loi organique n° 3200 relatif à l'élection des députés et des sénateurs

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3199 portant simplification
de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie
politique)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3201 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis
hors de France)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 avril 2011]

Ses explications de vote (p.2279)

Pouvoirs publics : simplification de
dispositions du code électoral et

transparence financière de la vie politique

(Loi 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de
La Verpillière portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique (2562)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3025 sur le projet de loi
organique relatif à l'élection des députés (n°1887))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.17)

2ème lecture

Rapport n° 3258 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant simplification
de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie
politique (n°3199)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection
de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3256 sur le projet de loi
organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection des députés et des sénateurs (n
°3200))

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er AC
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2164)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2167)

Article 6
Son intervention sur les amendements 14, 5, 6 (p.2167)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 1er AC
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Son rappel au règlement (p.2170)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01006
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01105
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Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2836)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.2841)
Son intervention (p.2841)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.2852, p.2852)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2853)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2853)
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.2854, p.2854)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.3945, p.3945)

Pouvoirs publics : simplification
du vote par procuration

1ère lecture

Proposition de loi n° 3374 simplifiant le vote par procuration

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3948)
Son intervention (p.3952)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3953)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00624
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Article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.3953)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3954)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3954)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3954)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.3954)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4141)

Pouvoirs publics : transparence de la vie
publique et prévention des conflits d'intérêts

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 3838 relative à la transparence de la vie publique et à
la prévention des conflits d'intérêts

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3866 relative à la
transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8385)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8393)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.8394)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
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fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.790)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 71 (p.804)

Article 11
Ses interventions sur l'article (p.805, p.806)

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.808, p.808)

Article 33
Son intervention sur les amendements 87, 37 (p.812)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 61 (p.813)
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