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Yves Censi
Aveyron (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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Vice-président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - enseignement scolaire -
[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 de finances pour 2008 le 12 décembre 2007 [J.O.
13 décembre 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 le 18 décembre 2007 [J.O.
20 décembre 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
le 16 juillet 2008 [J.O. 17 juillet 2008]

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de progammation des finances publiques pour les années 2009
à 2012 le 25 novembre 2008 [J.O. 27 novembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 10 décembre 2008 [J.O.
11 décembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 le 20 décembre 2008 [J.O.
21 décembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 26 janvier 2009 [J.O.
27 janvier 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O.
3 avril 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267266.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
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Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - enseignement scolaire -
[8 juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 le 17 février 2010 [J.O.
18 février 5010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - enseignement scolaire -
[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]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le
fonctionnement des économies [J.O. 14 juillet 2010 - 15 décembre 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 2011 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
27 janvier 2011 - 23 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative le 17 décembre 2010 [J.O.
18 décembre 2010]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 27 juin 2011 [J.O. 28 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012 le 8 décembre 2011 [J.O. 9 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 16 décembre 2011 [J.O.
17 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances rectificative pour 2012 le 23 février 2012 [J.O. 24 février 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la ruralité [5 décembre 2007 - 19 septembre 2011]

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

Président du groupe d'études Croissance en Afrique [19 septembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité de surveillance de l'établissement de gestion du fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles [J.O. 2 août 2007 - J.O. 9 juillet 2008]

Membre suppléant du conseil national de l'enseignement supérieur privé [J.O. 2 août 2007 -
24 janvier 2011]

Membre suppléant du conseil supérieur des prestations sociales agricoles [J.O. 2 août 2007 -

1er avril 2010]

Membre titulaire du conseil supérieur des prestations sociales agricoles [J.O. 12 mai 2010]

Membre titulaire du conseil d'orientation du service des achats de l'Etat [J.O. 30 juin 2010]

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

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
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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) : ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
[11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport d'information n°970  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur l'impact des mesures législatives portant sur les
produits financiers [18 juin 2008]

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) : ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
[16 octobre 2008] (n°1198 )

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) : Enseignement scolaire [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) : Enseignement scolaire [14 octobre 2010]
(n°2857 )

Proposition de loi n°2882  tendant à protéger le nom des communes et des territoires [19 octobre 2010]

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) : Enseignement scolaire [12 octobre 2011]
(n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Perspectives. Crise boursière. impact [23 janvier 2008] (p. 391)

Politique économique. Emploi et activité. Persepctives [18 décembre 2008] (p. 8789)

Relations internationales. Droit international. Délinquance financière. blanchiment d'argent. lutte et
prévention [18 mars 2009] (p. 2655)

Politique extérieure. États-Unis. Accord agricole [13 mai 2009] (p. 4190)

Enseignement secondaire. Lycées. Réforme. perspectives [14 octobre 2009] (p. 7802)

Relations internationales. G 8. Sommet de Deauville. orientations [1er juin 2011] (p. 3585)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [9 novembre 2011] (p. 7392)

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

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a20.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0970.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a22.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a22.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a22.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2882.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a22.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-319QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-886QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1100QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1100QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1280QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1587QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3312QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3626QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
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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 (p.7655)

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

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 83 (p.7663)

Article 2
Son intervention sur les amendements 34, 62, 615 (p.7671)

Article 8
Son intervention sur les amendements 39 rectifié, 57, 607 (p.7697)
Son intervention sur les amendements 56, 68 rectifié, 606 (p.7697)
Son intervention sur les amendements 703 à 711 (p.7698)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 26 (p.7711)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 45 rectifié (p.7713)
Ses interventions sur l'amendement 616 (p.7715, p.7716)

Article 12
Ses interventions sur l'amendement 605 (p.7718, p.7719)
Son intervention sur les amendements 40, 610 (p.7720)
Son intervention sur les amendements 41, 609 (p.7720)
Son intervention sur les amendements 1352, 604 (p.7721)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 618 (p.7725, p.7726)

Article 21 quater
Son intervention sur les amendements 477 à 485 (p.7735)

Article 50
Son intervention sur les amendements 2, 80, 114, 1389 à 1397, 29 (p.7980)

Article 52
Ses interventions sur les amendements 1495, 52 (p.7983, p.7988)
Son intervention sur l'amendement 1480 (p.7988)

Article 53
Son intervention sur l'amendement 617 (p.7991)

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]

Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1881, p.1881)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00731
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DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[31 mars 2010];[1
er

 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1907)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1915)
Son rappel au règlement (p.1944)

Article 4 ter A
Son intervention sur l'article (p.1961)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 49 (p.1989)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 102 (p.1996)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 avril 2010]

Ses explications de vote (p.2089)

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];[13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

Après l'article 54
Son intervention sur les amendements 9, 10 (p.9293)

Mission Recherche et enseignement supérieur

État B
Son intervention sur l'amendement 253 (p.9391)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100153.asp#ANCR201000000093-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 31 (p.10091)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Article 8 et État B
Ses interventions sur l'amendement 333 (p.10472, p.10472)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 197 (p.10499)

Après l'article 29
Son intervention sur les amendements 303 rectifié, 330 (p.10530)

Après l'article 30
Ses interventions sur l'amendement 306 (p.10540, p.10540)
Son intervention sur l'amendement 307 (p.10540)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.318)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.335)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100084.asp#ANCR200900000097-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01854
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01870
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01816
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Article 6
Son intervention sur l'article (p.338)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 18
Son intervention sur l'amendement 82 (p.2579)

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 [27 mai 2010]

Son intervention (p.3664)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 juin 2010]

Ses explications de vote (p.3893)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01903
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/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00547
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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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4252)
Son intervention (p.4258)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Après l'article 2 quinquies
Son intervention sur l'amendement 90 (p.4278)

Article 7 quater
Son intervention sur les amendements 1 deuxième rectification, 87, 43 rectifié (p.4310)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4329)

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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4888)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100220.asp#ANCR201000000277-00627
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#ANCR201000000306-00911
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

(Voir infra 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 sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.7007)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Ses interventions sur l'amendement 32 (p.8257, p.8258)

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention sur l'amendement 153 (p.8265)
Son intervention sur l'amendement 152 (p.8265)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7105)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3032 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 décembre 2010]

Son intervention (p.9338)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00848
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Sécurité sociale : loi de financement 2011

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.7643)

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 [8 décembre 2010];[9 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 30
Son intervention sur l'article (p.9142)
Son intervention sur les amendements 376 rectifié, 377 rectifié (p.9143)

Après l'article 32
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.9223, p.9224)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3063 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [21 décembre 2010]

Son intervention (p.9546)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain

Son intervention [2 mars 2011] (p.1403)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00603
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EXPLICATIONS DE VOTE [2 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2679)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2741)

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.3711)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3607 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 [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4977)

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/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111003.asp#ANCR201100000129-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

(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 sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5324)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.5328)

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 [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6420)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[10
novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.7022)

État B
Son intervention sur les amendements 31, 32 (p.7027)

Mission Justice
Son intervention sur l'amendement 9 (p.7521)
Son intervention sur l'amendement 578 (p.7522)

Après l'article 52
Son intervention sur les amendements 465, 464 (p.7523)
Son intervention sur l'amendement 473 (p.7525)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7532)

Après l'article 51
Ses interventions sur l'amendement 582 (p.7534, p.7536)
Son intervention sur l'amendement 390 (p.7537)

Mission Conseil et contrôle de l'État
Son intervention sur les amendements 558, 40 (p.7602)

Articles non rattachés

Après l'article 42
Son intervention sur les amendements 721 rectifié, 720 rectifié (p.7683)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00520
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Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

(Loi 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale)

1ère lecture

Rapport n° 3940 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats
d'obtention végétale (n°3640)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8165)
Son intervention (p.8168)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Article 14
Son intervention sur l'amendement 14 (p.8183)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8188)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 8 et État A
Son intervention sur l'amendement 11 (p.8294)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 12 (p.8340)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Son intervention (p.8986)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00891
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DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 16 bis D
Son intervention sur l'amendement 77 (p.9017)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00563

