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Martine Carrillon-Couvreur
Nièvre (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 13 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 13 juillet 2010 - J.O.
11 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 septembre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

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

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

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Erythrée [7 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Lettonie [27 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume du Pays-Bas [11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés [J.O. 2 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie [J.O. 11 août 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°4212  tendant à améliorer le financement de l'aide aux victimes et la
responsabilisation des auteurs d'infractions pénales [24 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4212.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Handicapés. Allocations et ressources. Perspectives [24 janvier 2008] (p. 474)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Réforme. perspectives [5 novembre 2008] (p. 6872)

Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut. perspectives [11 juin 2009] (p. 5120)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Bénéficiaires d'aides publiques. rémunérations. plafonnement
[14 octobre 2009] (p. 7806)

Handicapés. Revendications. Perspectives [20 janvier 2010] (p. 160)

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [29 avril 2010] (p. 2501)

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Agefiph. moyens [28 octobre 2010] (p. 7509)

Handicapés. Intégration en milieu scolaire. Bilan et perspectives [17 février 2011] (p. 1162)

Professions sociales. Aides à domicile. Revendications [27 octobre 2011] (p. 6709)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°591, posée le 17 mars 2009. Sports. Sports mécaniques. Circuit automobile deNevers-Magny-
Cours. perspectives (J.O. Questions p. 2422). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2919)

n°1069, posée le 11 mai 2010. Énergie et carburants. GDF-Suez. Société Energia. transfert.
conséquences (J.O. Questions p. 5119). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3246)

n°1257, posée le 25 janvier 2011. Transports ferroviaires. Lignes. Itinéraire centre Europe-Atlantique.
électrification. tronçon Chagny-Nevers (J.O. Questions p. 575)

n°1381, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. Lignes. Itinéraire Centre Europe Atlantique.
électrification. tronçon Chagny-Nevers (J.O. Questions p. 2570). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2077)

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

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 [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8604)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-334QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-747QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1388QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1593QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1879QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2156QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2617QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3006QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3602QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-591QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1069QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1257QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1381QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00466
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DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Deuxième partie

Article 6
Son intervention sur l'article (p.8645)

Troisième partie

Article 14
Son intervention sur l'article (p.8707)

Quatrième partie

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 315 rectifié (p.8767)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8786)

Article 32
Son intervention sur l'article (p.8791)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Ses interventions (p.9234, p.9248)

Budget : loi de finances rectificative 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 107 (p.789)

Deuxième partie

Après l'article 8
Ses interventions sur les amendements 105, 104 (p.818, p.818, p.818)

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture

Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1239)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 3
Son intervention sur les amendements 22, 35 (p.1247)

Article 11
Son intervention sur les amendements 42, 38, 32 (p.1251)

Article 13
Son intervention sur les amendements 31, 39 (p.1254)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 33 (p.1255)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7552)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Deuxième partie

Article 8
Son intervention sur l'amendement 89 (p.7592)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur les amendements 299, 366 (p.7597)

Quatrième partie

Après l'article 35
Son intervention sur l'amendement 507 (p.7693)

Après l'article 36
Son intervention sur l'amendement 538 rectifié (p.7708)

Après l'article 41
Son intervention sur les amendements 514, 593 (p.7732)

Après l'article 43
Ses interventions sur l'amendement 658 (p.7744, p.7744)
Son intervention sur l'amendement 666 (p.7746)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2950 sur les dispositions restant en discussion projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Son intervention (p.8761)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.8766)
Son intervention sur l'amendement 8 rectifié (p.8767)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8768)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 97
Ses interventions sur l'amendement 321 (p.8460, p.8460)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1132)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1163)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1164)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.1166)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.1166)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1167)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.1168)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1170)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.1172)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00828
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Article 8 ter
Son intervention sur l'amendement 10 (p.1173)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 16 (p.1173)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1174)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1175)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.1175)

Après l'article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1178)

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1179)

Après l'article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1188)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.1190)

Après l'article 14 ter
Son intervention sur l'amendement 28 (p.1191)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.1192)
Son intervention sur les amendements 22, 61 rectifié (p.1192)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1244)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1261)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6688)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00732
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DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre
2011];[27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Troisième partie

Article 10
Son intervention sur les amendements 302, 312, 360 rectifié, 644, 277 (p.6741)

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 281 rectifié, 142, 435, 684 rectifié, 683 rectifié (p.6757)
Son intervention sur l'amendement 440 (p.6758)
Son intervention sur l'amendement 450 (p.6760)

Article 13
Son intervention sur les amendements 145, 42, 434, 560, 629, 685 (p.6779)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 123, 147 (p.6797)

Quatrième partie

Après l'article 63
Son intervention sur les amendements 783, 232 troisième rectification, 596 deuxième rectification
(p.6836)

Après l'article 68
Son intervention sur l'amendement 769 (p.6843)

Après l'article 34
Son intervention sur les amendements 170, 47, 125, 448, 451, 633 (p.6858)
Son intervention sur l'amendement 508 rectifié (p.6871)

Après l'article 35
Son intervention sur les amendements 350, 503 (p.6881)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 493 (p.6890)
Son intervention sur les amendements 491, 189 (p.6891)

Article 37
Son intervention sur l'article (p.6904)
Son intervention sur l'amendement 486 (p.6906)

Après l'article 37
Ses interventions sur l'amendement 484 (p.6907, p.6908)
Ses interventions sur l'amendement 723 (p.6908, p.6909)
Son intervention sur les amendements 349, 485 (p.6909)
Son intervention sur l'amendement 468 rectifié (p.6911)
Ses interventions sur les amendements 203 deuxième rectification, 449, 136 (p.6911, p.6912)

Article 38
Son intervention sur l'article (p.6914)

Après l'article 34
Son intervention sur l'amendement 643 (p.6945)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 5 (p.6956)
Son intervention sur l'amendement 622 (p.6959)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00936


Fiche nominative de Martine Carrillon-Couvreur éditée le 19 juin 2012 9 sur 9

Questions sociales et santé : accessibilité universelle
pour les personnes en situation de handicap

Proposition de résolution n° 3853 portant sur l'accessibilité universelle pour les
personnes en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2011]

Son intervention (p.8609)

Débat sur les performances des
politiques sociales en Europe

Ses interventions (p.560, p.561)

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 [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1049)
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