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Jean-Claude Sandrier
Cher (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Président du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007 - 1er septembre 2010]

NOMINATIONS

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 7 mai 2008]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 mai 2008 - J.O. 10 juillet 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 juillet 2008 - J.O. 7 janvier 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 janvier 2009 - J.O. 4 février 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
4 février 2009 - J.O. 30 avril 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 30 avril 2009 - J.O. 28 mai 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 mai 2009 - J.O. 3 novembre 2011]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
3 juillet 2009 - 30 août 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 14 octobre 2010]

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 21 octobre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi en faveur d'une fiscalité juste et efficace (n°2914 ) le
17 novembre 2010

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Vice-Président de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement
de la protection sociale [J.O. 26 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
3 novembre 2011 - J.O. 15 novembre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
15 novembre 2011 - J.O. 22 novembre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
22 novembre 2011 - J.O. 24 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2671.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2914.asp
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Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
24 novembre 2011]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur l'adoption d'un traité international relatif au commerce des armes
légères et de petit calibre [5 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la coutellerie et les arts de la table [20 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[6 novembre 2007]

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

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil supérieur de la réserve militaire [J.O. 11 août 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°429  relative à l'extension du droit à réparation à tous les pupilles de la Nation,
orphelins de guerre ou du devoir [21 novembre 2007]

Proposition de loi n°2914  en faveur d'une fiscalité juste et efficace [20 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de loi de MM. Jean-Claude Sandrier, Alain Bocquet, Roland Muzeau et
Mme Martine Billard et plusieurs de leurs collègues en faveur d'une fiscalité juste et efficace (2914)
[23 novembre 2010] (n°2980 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Pertinence [11 octobre 2007] (p. 2677)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [23 janvier 2008] (p. 389)

État. Organisation. Réforme des institutions. perspectives [4 juin 2008] (p. 2831)

Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. perspectives
[2 octobre 2008] (p. 5247)

Politique économique. Croissance et emploi. Perspectives [17 juin 2009] (p. 5338)

État. Gouvernement. Politique économique et sociale [13 janvier 2010] (p. 7)

Retraites : généralités. Financement. Perspectives [24 février 2010] (p. 1427)

Marchés financiers. Banques et établissements financiers. Régulation. instruments. perspectives
[19 mai 2010] (p. 3271)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [13 octobre 2010] (p. 6797)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [9 février 2011] (p. 805)

Enseignement : personnel. Enseignants. Effectifs de personnel [7 avril 2011] (p. 2350)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [27 octobre 2011] (p. 6705)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0429.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2914.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2980.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-40QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-317QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-581QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-665QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1404QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1839QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2020QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2228QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2531QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2949QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3147QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3596QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°250, posée le 13 mai 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012. perspectives.
Vierzon (J.O. Questions p. 3889). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2003)

n°703, posée le 26 mai 2009. Établissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012. perspectives.
Vierzon (J.O. Questions p. 4985). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4764)

n°864, posée le 19 janvier 2010. Transports ferroviaires. Ligne Paris Orléans Limoges Toulouse.
Modernisation (J.O. Questions p. 415). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 446)

n°1500, posée le 31 mai 2011. Transports ferroviaires. Ligne Paris Orléans Limoges Toulouse.
Modernisation. perspectives (J.O. Questions p. 5601). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3724)

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

Nomination des vice-présidents de l'Assemblée

Ses interventions (p.7533, p.7534)

Déclaration du Gouvernement sur les suites du
sommet du G 20 et débat sur cette déclaration

Son intervention [7 octobre 2009] (p.7603)

Justice : loi pénitentiaire

(Loi 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1962 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par M. Patrick Braouezec (p.7841)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-250QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-703QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-864QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1500QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100002.asp#ANCR200900000034-00021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100002.asp#ANCR200900000034-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00102
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Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Paul Lecoq (p.7882)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Paul Lecoq (p.66)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009];[21 octobre 2009]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.8117)
Son intervention (p.8163)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8208)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00565


Fiche nominative de Jean-Claude Sandrier éditée le 19 juin 2012 5 sur 23

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Jacqueline Fraysse (p.8567)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.9496)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Pierre Gosnat (p.9716)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100055.asp#ANCR200900000056-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00532
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Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son rappel au règlement (p.10170)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Article 12
Son rappel au règlement (p.10179)

Economie : création d'un service public
bancaire et financier et d'un pôle public financier

Proposition de résolution n° 2003 estimant urgente la création d'un service public
bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le
développement humain

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10209)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [9 décembre 2009] (p.10370)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10399)
Son intervention (p.10411)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/34-1_SP_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00295


Fiche nominative de Jean-Claude Sandrier éditée le 19 juin 2012 7 sur 23

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009];[10 décembre 2009]

Première partie

Article 3
Son intervention sur les amendements 10, 174 (p.10424)

Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur l'amendement 181 (p.10479)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[15 décembre 2009];[16 décembre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par M. Daniel Paul (p.10571)
Son intervention (p.10636)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

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

Sa motion de rejet soutenue par M. Daniel Paul (p.34)

Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

(Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp#ANCR200900000099-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00894
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Sa motion de rejet soutenue par M. Maxime Gremetz (p.10890)

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

1ère lecture

Rapport n° 2220 sur la proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à renforcer
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques (2081)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention (p.490)

Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.520)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00255
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Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article
13 de la Constitution (pouvoir de

nomination du Président de la République)

(Loi 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2238 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2195)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2241 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
(n°2196))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Jacques Candelier (p.687)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Soutient sa motion de renvoi en commission (p.715)
Son rappel au règlement (p.720)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2313 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2010

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [23 février 2010]

Son intervention (p.1448)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00695
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.961)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Pierre Gosnat (p.1279)

Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics

Son intervention [24 février 2010] (p.1516)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp#ANCR201000000071-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.1729)

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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Jacqueline Fraysse (p.2161)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.2448)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.2652)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. André Chassaigne (p.2731)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Yves Cochet (p.2745)
Son intervention (p.2773)

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];[26 mai 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.3494)
Son intervention (p.3598)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010]

Article 21
Son intervention sur l'amendement 549 (p.3932)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100174.asp#ANCR201000000163-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.3809)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Daniel Paul (p.4107)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.4253)

Justice : modernisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et
juridiques réglementées (n°2383)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2622 sur la proposition de loi ,
adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions
d'exercice de certaines professions réglementées (n°1451))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Marc Dolez (p.4692)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2009

(Loi 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2009)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 2554 pour l'année 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.4809)

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 [29 juin 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. André Chassaigne (p.4889)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00372
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/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-00854
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Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.)

Travail : réforme des retraites

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

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre
2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

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

Après l'article 20 bis
Ses interventions sur les amendements 358, 246 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 313 rectifié (p.)

Article 26
Son intervention sur les amendements 253, 530 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01410
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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention (p.7026)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];[21 octobre
2010];[22 octobre 2010];[9 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Première partie

Son rappel au règlement (p.7152)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 418 (p.7161)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 294, 204, 318 (p.7192)
Son intervention sur l'amendement 413 (p.7195)
Son intervention sur les amendements 256, 322, 230 (p.7212)

Article 3
Son intervention sur les amendements 456, 608, 457, 170 (p.7244)
Son intervention sur l'amendement 459 (p.7250)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 410 (p.7262)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 348, 352, 239, 259, 405 (p.7279)

Article 7
Son intervention sur les amendements 397, 452 (p.7284)

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 320, 301, 343 (p.7301)
Son intervention sur l'amendement 321 (p.7303)
Son intervention sur les amendements 313, 341, 364 (p.7310)

Deuxième partie

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

État B
Ses interventions sur l'amendement 172 (p.8242, p.8243)

Articles non rattachés

Article 64
Son intervention sur l'amendement 252 (p.8573)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 249 (p.8585)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01638
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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.8949)
Son intervention (p.8959)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9043)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.9070)
Son intervention (p.9072)

Brésil : lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial

(Loi 2011-856 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre

l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial)

1ère lecture

Rapport n° 3314 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Sa motion d'ajournement soutenue par M. Yves Cochet (p.2390)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fiscalite_juste_efficace.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00209
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Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Rapport n° 3333 sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances
publiques (n°3253)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2720)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de Mme Catherine Vautrin (p.2725)

Débat sur la mise en œuvre de la révision
générale des politiques publiques

Son intervention [18 mai 2011] (p.3219)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.3688)
Son intervention (p.3696)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3772)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4131)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Son intervention (p.4596)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012

Son intervention [27 juin 2011] (p.4630)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative
n° 3713 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention (p.5341)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011];[7 septembre 2011]

Première partie

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 138 (p.5362)
Son intervention sur l'amendement 132 (p.5364)

Après l'article 1er B
Son intervention sur les amendements 104, 137 (p.5401)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00887
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3804 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6246)
Son intervention (p.6251)

EXPLICATIONS DE VOTE [17 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6269)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3872 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.6634)
Son intervention (p.6637)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011];[19 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6343)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6350)
Son intervention (p.6390)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Son rappel au règlement (p.6425)

Article 3
Son intervention sur les amendements 42 rectifié, 94 rectifié (p.6429)
Son intervention sur l'amendement 248 (p.6434)
Son intervention sur l'amendement 250 (p.6437)
Son intervention sur l'amendement 251 (p.6437)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 283 (p.6441)
Son intervention sur les amendements 284, 344, 88, 159, 354, 78, 3 (p.6441)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120016.asp#ANCR201100000174-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00749
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Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 42
Ses interventions sur les amendements 604, 606, 684, 515 (p.7680, p.7681, p.7681)

Article 45
Ses interventions sur l'amendement 594 (p.7715, p.7715)

Après l'article 46
Ses interventions sur les amendements 611, 680 (p.7740, p.7740)
Son intervention sur l'amendement 501 (p.7741)
Son intervention sur l'amendement 500 (p.7741)
Son intervention sur l'amendement 610 (p.7741)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.8247)
Son intervention (p.8256)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'amendement 213 (p.8281)

Deuxième partie

Article 8 et État A
Son intervention sur l'amendement 11 (p.8292)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 271 (p.8298)
Son intervention sur l'amendement 275 (p.8311)
Ses interventions sur l'amendement 277 (p.8313, p.8313)
Son intervention sur les amendements 276 rectifié, 58, 367 (p.8321)
Son intervention sur l'amendement 278 (p.8325)
Son intervention sur l'amendement 279 (p.8325)
Son intervention sur les amendements 280, 375, 281 (p.8326)
Son intervention sur les amendements 268 rectifié, 269 rectifié, 270 rectifié (p.8327)

Après l'article 11
Ses interventions sur les amendements 321, 323, 325, 328, 330, 332, 334 (p.8333, p.8333, p.8334)

Article 12
Son intervention sur les amendements 342, 349 (p.8335)
Son intervention sur l'amendement 252 rectifié (p.8338)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00920
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Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 205 (p.8341)
Son intervention sur les amendements 336, 262 (p.8342)

Environnement : mise en place d'un Fonds européen
de développement social, solidaire et écologique

Proposition de résolution européenne n° 3867 relative à la mise en place d'un Fonds
européen de développement social, solidaire et écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8357)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.962)
Son intervention (p.964)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012];[17 février 2012]

Première partie

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 713 (p.1029)
Son intervention sur l'amendement 704 (p.1031)
Son intervention sur l'amendement 703 rectifié (p.1033)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1042)
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1064)
Son intervention sur les amendements 564 à 573 (p.1104)

Après l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 740, 767 (p.1120, p.1121)
Son intervention sur les amendements 421, 738 rectifié, 724 rectifié (p.1129)
Son intervention sur les amendements 725, 726 (p.1133)
Son intervention sur les amendements 695, 696, 697, 698, 699, 693 (p.1135)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1136)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 769 rectifié (p.1213)
Ses interventions sur les amendements 707, 664 (p.1216, p.1217)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00231
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Son intervention sur les amendements 679, 737 rectifié (p.1222)
Son intervention sur l'amendement 683 (p.1223)
Son intervention sur l'amendement 762 (p.1223)

Deuxième partie

Article 9
Son intervention sur l'amendement 730 (p.1226)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.1228)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 728 (p.1240)
Son intervention sur l'amendement 700 (p.1241)
Son intervention sur les amendements 715, 716 (p.1241)
Son intervention sur l'amendement 729 (p.1242)
Son intervention sur l'amendement 667 (p.1243)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 761 rectifié (p.1245)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00388
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