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Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (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 Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 10 janvier 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - culture - [11 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile le
10 octobre 2007 [J.O. 11 octobre 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 10 janvier 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - culture - [16 juillet 2008]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et
d'investissement publics et privés le 26 janvier 2009 [J.O. 28 janvier 2009]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national

[J.O. 2 juillet 2009 - 1er avril 2010]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - culture - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 14 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

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

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - culture - [21 juin 2011]

Rapporteur de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés le 12 juillet 2011 [J.O. 14 juillet 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 10 janvier 2012 - J.O. 31 janvier 2012]

Rapporteur de la proposition de loi sur le financement des comités d'entreprise (n°4090 ) le
10 janvier 2012

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
31 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4090.asp
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Délégation et office
Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur la laïcité [15 juin 2010]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-île Maurice [12 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité de surveillance des investissements d'avenir [J.O. 30 avril 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : CULTURE : PATRIMOINES
[11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de résolution n°288  tendant à la création d’une commission d’enquête visant à étudier la
représentativité et le financement des syndicats [16 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : CULTURE : PATRIMOINES
[16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport d'information n°1902  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les paradis fiscaux [10 septembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Culture : Patrimoines [14 octobre 2009]
(n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Culture : Patrimoines [14 octobre 2010]
(n°2857 )

Proposition de résolution n°3460  tendant à la création d'une commission d'enquête visant à étudier les
modalités de financement des acteurs du dialogue social [25 mai 2011]

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

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Culture : Patrimoines [12 octobre 2011]
(n°3805 )

Proposition de loi n°4090  sur le financement des comités d'entreprise [14 décembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Nicolas
Perruchot et Yvan Lachaud et les membres du groupe Nouveau Centre sur le financement des comités
d'entreprise (4090) [18 janvier 2012] (n°4186 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Syndicats. Représentativité. Perspectives [10 octobre 2007] (p. 2641)

Impôts et taxes. Exonération. Perspectives [8 mai 2008] (p. 1951)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a8.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0288.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a9.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1902.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a9.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a9.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3460.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3798.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a9.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4186.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-26QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-497QG.htm
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Politique économique. Perspectives. Sommet du G20 à Washington. propositions
[19 novembre 2008] (p. 7473)

Consommation. Crédit. Surendettement. lutte et prévention [18 février 2009] (p. 1796)

TVA. Taux. Restauration [11 mars 2009] (p. 2376)

Politique économique. Perspectives. Sommet du G 20 à Londres. conclusions [2 avril 2009] (p. 3203)

Transports ferroviaires. SNCF. Fret. perspectives [27 mai 2009] (p. 4554)

Femmes. Droits de l'homme et libertés publiques. Port du voile intégral. mission d'information
parlementaire [2 juillet 2009] (p. 5891)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Téléthon. fonds collectés. emploi
[26 novembre 2009] (p. 9730)

Entreprises. Comités d'entreprise. Budget. gestion [13 janvier 2010] (p. 8)

Entreprises. PME. Aides de l'État [17 février 2010] (p. 1204)

Femmes. Réglementation. Port du voile intégral. perspectives [31 mars 2010] (p. 1860)

Union européenne. États membres. Gouvernance économique. perspectives [12 mai 2010] (p. 3164)

Banques et établissements financiers. Services bancaires. Tarification. contrôle [9 juin 2010] (p. 4081)

Union européenne. États membres. Irlande. plan de soutien. contreparties
[24 novembre 2010] (p. 8658)

Assurances. Tarifs. Hausse. incidences [15 décembre 2010] (p. 9244)

Politiques communautaires. Politique monétaire. Zone euro. dette publique. financement
[12 janvier 2011] (p. 11)

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Moyens. bilan [24 mars 2011] (p. 1946)

Sécurité routière. Radars. Radars automatiques. présignalisation [18 mai 2011] (p. 3130)

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. situation économique
[25 mai 2011] (p. 3372)

Union européenne. États membres. Grèce. dette publique. financement [30 juin 2011] (p. 4740)

Politique économique. Perspectives. Zone euro [12 octobre 2011] (p. 6068)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°352, posée le 24 juin 2008. Enseignement maternel et primaire. Grèves. Conséquences. accueil
des élèves (J.O. Questions p. 5263). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3704)

n°527, posée le 3 février 2009. Établissements de santé. Centres de radiothérapie. Effectifs de
personnel. Blois (J.O. Questions p. 907). Appelée le 4 février 2009  (p. 1094)

n°705, posée le 26 mai 2009. Déchéances et incapacités. Incapables majeurs. Comptes bancaires.
ouverture. réglementation (J.O. Questions p. 4985). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4761)

n°1407, posée le 22 mars 2011. Justice. Tribunaux de commerce. Magistrats. inéligibilité.

réglementation (J.O. Questions p. 2574). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2240)

n°1471, posée le 10 mai 2011. Transports ferroviaires. Ligne Paris Blois. Fonctionnement.
améliorations (J.O. Questions p. 4632). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3278)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-786QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1058QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1164QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1335QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1485QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1485QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1754QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1840QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1991QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2081QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2200QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2318QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2711QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2772QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2835QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3082QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3247QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3280QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3430QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3537QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-352QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-527QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-705QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1407QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1471QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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

Son intervention [7 octobre 2009] (p.7604)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7632)
Son intervention (p.7637)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009];[8 octobre 2009];[9 octobre 2009]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 83 (p.7662)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 43 rectifié (p.7671)
Son intervention sur les amendements 34, 62, 615 (p.7671)

Article 4 bis
Ses interventions sur les amendements 261 à 269 (p.7684, p.7686)

Article 5
Son intervention sur les amendements 58, 1493 (p.7689)

Article 6
Son intervention sur les amendements 92, 658 à 666 (p.7692)

Article 7
Son intervention sur les amendements 676 à 684, 685 à 693 (p.7695)

Article 8
Son intervention sur les amendements 39 rectifié, 57, 607 (p.7697)
Son intervention sur les amendements 56, 68 rectifié, 606 (p.7697)

Article 9
Son intervention sur les amendements 95, 721 à 729 (p.7701)

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 45 rectifié (p.7713, p.7714)

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#ANCR200900000038-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00360
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Article 12
Son intervention sur les amendements 777 à 785 (p.7719)

Article 19
Ses interventions sur les amendements 55, 396 à 404, 405 à 413 (p.7728, p.7729)

Article 22
Ses interventions sur l'amendement 54 (p.7735, p.7736)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 53 (p.7747)

Article 25
Son intervention sur les amendements 531 à 539 (p.7748)

Avant l'article 38
Son intervention sur les amendements 1084 à 1092 (p.7760)

Article 39
Son intervention sur les amendements 1102 à 1110 (p.7761)

Article 47
Ses interventions sur l'amendement 48 (p.7970, p.7971)

Article 49
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.7972, p.7973)
Son intervention sur l'amendement 46 (p.7973)

Article 50
Son intervention sur les amendements 2, 80, 114, 1389 à 1397, 29 (p.7979)

Article 51
Ses interventions sur l'amendement 76 (p.7982, p.7982)

Avant l'article 52
Son intervention sur l'amendement 51 (p.7982)

Article 52
Ses interventions sur les amendements 1495, 52 (p.7984, p.7988)
Son intervention sur l'amendement 49 rectifié (p.7989)
Son intervention sur les amendements 117, 1425 à 1433 (p.7990)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.7812)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1882)
Son rappel au règlement (p.1884)
Son rappel au règlement (p.1885)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1889)
Son intervention (p.1896)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00994
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00135
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DISCUSSION DES ARTICLES [31 mars 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 159 (p.1942)
Son intervention sur l'amendement 62 (p.1959)

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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Culture

État B
Ses interventions sur les amendements 202, 203 (p.9355, p.9356)

Article 52
Son intervention sur l'amendement 226 (p.9356)
Ses interventions sur l'amendement 94 (p.9359, p.9359)
Son intervention sur les amendements 153, 93 rectifié (p.9359)

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 (p.10420)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 322 (p.10487)

Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 88 rectifié (p.10505)

Après l'article 27
Ses interventions sur l'amendement 117 (p.10514, p.10514)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-00936
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Son intervention sur l'amendement 241 (p.10520)

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]

Son intervention (p.524)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 janvier 2010]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 12 rectifié (p.587)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 43 (p.597)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 1 (p.608)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.610)

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]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.718)
Son intervention (p.721)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01120
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#ANCR201000000020-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00194
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Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2655)
Son intervention (p.2663)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3200)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

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

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2461 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

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

Son intervention (p.3227)

Débat sur l’évolution de la
politique immobilière de l’État

Son intervention [19 mai 2010] (p.3362)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100174.asp#ANCR201000000163-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-01043
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/2009-2010/20100189.asp#ANCR201000000202-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00960
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Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3426)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Avant l'article 1
Son intervention sur les amendements 12, 11 (p.3436)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3436)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.3437)

Article 2
Son intervention sur les amendements 7 rectifié, 10, 6, 9 rectifié, 5, 8 (p.3440)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 15 (p.3440)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3473)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5427)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5429)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5432)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 juillet 2010]

Ses explications de vote (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00554
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/20101011.asp#ANCR201000000323-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101016.asp#ANCR201000000328-00415
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 504 (p.)
Son intervention sur les amendements 503, 706 (p.)
Son intervention sur l'amendement 249 rectifié (p.)

Economie : régulation bancaire et financière

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

2ème lecture

Rapport n° 2848 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de régulation bancaire et
financière (n°2833)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6760)
Son intervention (p.6764)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Article 5E
Son intervention sur l'amendement 20 (p.6773)

Article 7 bis A
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6774)

Article 7 quinquies
Son intervention sur les amendements 1, 10 (p.6775)

Article 7 sexies
Son intervention sur les amendements 2, 11 (p.6777)

Article 18 ter
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.6783, p.6784)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 7 bis A
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6788)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01421
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EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.6788)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention (p.7033)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];[21
octobre 2010];[22 octobre 2010];[25 octobre 2010];[4

novembre 2010];[15 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Première partie

Son rappel au règlement (p.7152)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 172 (p.7153)

Article 3
Son intervention sur les amendements 456, 608, 457, 170 (p.7245)
Ses interventions sur les amendements 389, 458, 609, 168 (p.7247, p.7248)

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 176, 493 (p.7260)
Ses interventions sur l'amendement 174 (p.7261, p.7262)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 33, 502 (p.7271)
Son intervention sur les amendements 34, 501 (p.7274)
Son intervention sur l'amendement 257 (p.7275)
Son intervention sur les amendements 348, 352, 239, 259, 405 (p.7279)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.7281)
Son intervention sur l'amendement 261 (p.7281)

Article 13
Son intervention sur les amendements 507, 505, 506 (p.7338)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 612, 546, 231, 233 (p.7350)
Son intervention sur les amendements 547, 234 (p.7351)
Son intervention (p.7398)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7412)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00602
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Deuxième partie

Son intervention (p.7977)

Mission Culture

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

Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.8349)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.8352)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.8357)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8365)

Article 57
Son intervention sur l'amendement 573 (p.8530)

Articles non rattachés

Après l'article 57
Ses interventions sur l'amendement 541 rectifié (p.8561, p.8561)
Son intervention (p.8602)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8745)

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

Son intervention [8 décembre 2010] (p.9088)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2010]

Deuxième partie

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 346 (p.9189)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110060.asp#ANCR201000000491-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00382


Fiche nominative de Nicolas Perruchot éditée le 19 juin 2012 13 sur 16

Son intervention sur l'amendement 80 (p.9190)
Son intervention sur l'amendement 301 (p.9191)

Après l'article 17
Ses interventions sur l'amendement 303 (p.9207, p.9208)
Son intervention sur l'amendement 304 rectifié (p.9208)
Son intervention sur l'amendement 315 (p.9210)
Son intervention sur l'amendement 302 rectifié (p.9210)
Son intervention sur les amendements 340 rectifié, 366 rectifié (p.9211)
Son intervention sur l'amendement 390 (p.9211)

Article 18
Ses interventions sur l'amendement 350 (p.9211, p.9212, p.9212)

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 314 rectifié (p.9213)
Son intervention sur l'amendement 322 (p.9214)

EXPLICATIONS DE VOTE [2 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2681)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3805)

Travail : commission d'enquête visant à étudier
le financement des acteurs du dialogue social

Rapport n° 3511 sur la proposition de résolution de MM. Nicolas Perruchot et François
Sauvadet et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d'une commission
d'enquête visant à étudier les modalités de financement des acteurs du dialogue social
(3460)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 juin 2011]

Ses explications de vote (p.3835)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enquete_financement_syndicats.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enquete_financement_syndicats.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00515
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Union européenne : introduction d'une taxe
sur les transactions financières en Europe

Rapport n° 3468 sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc
Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et
Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en
Europe (n°3439)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3914)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4137)

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)

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.4597)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Première partie

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 181 deuxième rectification (p.5379)

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]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6351)
Son intervention (p.6351)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2011]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7723)

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 733 rectifié (p.7730)
Son intervention sur l'amendement 729 (p.7731)
Son intervention sur les amendements 521, 728 (p.7731)

Articles de récapitulation

Article 36
Son intervention sur l'amendement 790 (p.7778)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-01216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-01242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-01439
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Travail : financement des comités d'entreprise

1ère lecture

Rapport n° 4186 sur la proposition de loi de MM. Nicolas Perruchot et Yvan Lachaud et
les membres du groupe Nouveau Centre sur le financement des comités d'entreprise
(4090)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.413)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 6 (p.425)
Ses interventions sur les amendements 10, 11 (p.426, p.427)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1 (p.428)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 2 (p.428)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.428)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 4 rectifié (p.428, p.429)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 7 (p.429)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 8 (p.431)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 5 (p.433)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_comites_entreprise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00711

