Michel Diefenbacher
Lot-et-Garonne (2

ème

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]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - securite - [11 juillet 2007]
Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - securite - [16 juillet 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 5 juin 2009 [J.O.
6 juin 2009]
Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 juillet 2009]
er

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1 juillet 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 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 relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - sécurité - [8 juillet 2009]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la NouvelleCalédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - sécurité - [23 juin 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]
Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]
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Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - sécurité - [21 juin 2011]
Vice-Président de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs
publics locaux [J.O. 23 juin 2011 - 6 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 27 juin 2011 [J.O. 28 juin 2011]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
er

er

française le 1 juillet 2011 [J.O. 1 juillet 2011]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la
er

Constitution le 1 juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le
er

1 juillet 2011 [J.O. 2 juillet 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 20 octobre 2011 [J.O.
21 octobre 2011]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat le
30 janvier 2012 [J.O. 31 janvier 2012]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique le 15 février 2012 [J.O. 16 février 2012]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Turquie [27 septembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public de réalisation de défaisance [J.O.
er

2 août 2007 - 1 août 2010]
Membre titulaire du haut conseil du secteur public [J.O. 2 août 2007 - 9 octobre 2008]
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public de réalisation de défaisance [J.O.
11 septembre 2010]
Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]
Membre titulaire du
13 septembre 2011]

conseil

d'administration

de

l'Ecole

nationale

d'administration

[J.O.

Missions temporaires
Intéressement collectif dans la fonction publique auprès du Ministère du budget, des comptes publics et
de la fonction publique et du Secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique [J.O. 23 décembre 2008
- 18 juin 2009]
Les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l'autonomie financière et fiscale
des collectivités territoriales auprès du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi [J.O.
6 février 2010 - 3 août 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) : SÉCURITÉ [11 octobre 2007] (n°276 )
Proposition de loi n°839 visant à rendre le vote obligatoire [24 avril 2008]
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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) : SÉCURITÉ [16 octobre 2008] (n°1198 )
Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outremer. [5 mai 2009] (n°1631 )
Rapport d'information n°1935
déposé en application de l'article 146 du règlement, par la
commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la fiscalité écologique
[23 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) : Sécurité [14 octobre 2009] (n°1967 )
Rapport d'information n°2202 déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 novembre 2009
au 18 décembre 2009 (n° E 4892 à E 4898, E 4900, E 4901, E 4903 à E 4908, E 4910 à E 4926, E
4930 à E 4951, E 4953, E 4955 à E 4977, E 4979 à E 4983, E 4985, E 4987, E 4989, E 4990, E 4996,
E 4998 à E 5005, E 5012 et E 5013) et sur les textes n° E 3194, E 4131, E 4192, E 4317, E 4344, E
4345, E 4380, E 4488, E 4507, E 4508, E 4543, E 4552, E 4568, E 4572, E 4597, E 4599 à E 4601, E
4635, E 4639, E 4671, E 4672, E 4707, E 4710, E 4716, E 4723, E 4734, E 4750, E 4772, E 4773, E
4777 à E 4781, E 4784, E 4791, E 4792, E 4843, E 4844, E 4864, E 4873 à E 4875, E 4877, E 4883
et E 4884 [22 décembre 2009]
Rapport d'information n°2818 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les enjeux et perspectives de la
contribution au service public de l'électricité [28 septembre 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 2011 (n°2824) : Sécurité [14 octobre 2010] (n°2857 )
Rapport d'information n°3548 déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 12 avril au 10 juin
2011 (n° E 6180, E 6182 à E 6187, E 6189, E 6190 à E 6193, E 6196 à E 6203, E 6207 à E 6211, E
6213, E 6214, E 6215, E 6217, E 6220 à E 6229, E 6231, E 6232, E 6234, E 6235, E 6236, E 6238 à E
6244, E 6247, E 6251 à E 6276, E 6278, E 6281 à E 6285, E 6290, E 6291, E 6292, E 6294 à E 6298,
E 6305 à E 6308, et E 6314) et sur les textes n° E 5512, E 5517, E 5583, E 5643, E 5645, E 5674, E
5692, E 5775, E 5858, E 5930, E 5958-3, E 5998, E 6075 à E 6078, E 6083, E 6091, E 6092, E 6093,
E 6123, E 6133, E 6134, E 6138, E 6140, E 6147, E 6148, E 6172, E 6174, E 6175, E 6319, E 6321,
E 6322, E 6323, et E 6325 à E 6329 [21 juin 2011]
Proposition de loi n°3569 fixant les conditions d'utilisation des bâtiments et équipements scolaires par
les collectivités territoriales [22 juin 2011]
Rapport d'information n°3637 déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 [8 juillet 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) : Sécurité [12 octobre 2011] (n°3805 )
Rapport d'information n°4154 déposé par la commission des affaires européennes sur les nouvelles
exigences prudentielles applicables aux banques (Bâle III) [11 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Avenir. déclarations du secrétaire d'État chargé de l'outre-mer
[25 octobre 2007] (p. 3160)
Politique économique. Perspectives. Sommet du G20 à Washington. propositions
[19 novembre 2008] (p. 7471)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance. lutte et prévention
[21 janvier 2009] (p. 669)
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Ministères et secrétariats d'État. Économie, industrie et emploi : INSEE. Données économiques.
mesure. rapport. conclusions [16 septembre 2009] (p. 7073)
Fonctionnaires et agents publics. Perspectives. Intéressement et participation. extension
[18 février 2010] (p. 1270)
Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [29 septembre 2010] (p. 6288)
Entreprises. PME. Aides de l'État [3 février 2011] (p. 712)
Pharmacie et médicaments. Médiator. Indemnisations. prise en charge [12 mai 2011] (p. 2966)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]
Son intervention (p.8136)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2009];[4
novembre 2009];[6 novembre 2009];[12 novembre 2009]
Première partie
Article 3
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.8353, p.8354)
Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 48, 736 (p.8368)
Article 5
Son intervention sur l'article (p.8371)
Son intervention sur les amendements 49 rectifié, 190, 532 rectifié (p.8391)
Son intervention sur les amendements 115, 416, 496 (p.8394)
Article 6
Son intervention sur l'article (p.8402)

Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.9033)
État B
Son intervention sur les amendements 83, 84, 85, 86 (p.9047)
Après l'article 54
Son intervention sur l'amendement 17 (p.9049)
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Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Mission Provisions
Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.9170)

Mission Direction de l'action du Gouvernement
Mission Publications officielles et information administrative
Son intervention (p.9276)

Mission Conseil et contrôle de l'État
Mission Pouvoirs publics
Son intervention (p.9284)

Mission Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route
Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
Son intervention (p.9320)

Mission Sécurité
Son intervention sur l'amendement 220 (p.9340)
Son intervention sur l'amendement 219 (p.9341)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.9366)

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.8610)

Déclaration du Gouvernement sur la
consultation des électeurs de Guyane et de
la Martinique et débat sur cette déclaration
Son intervention [7 décembre 2009] (p.10239)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours
Son intervention [8 décembre 2009] (p.10347)
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Fonction publique : La Poste et les activités postales

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

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2009]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.10583)
Son intervention (p.10607)

Economie : réforme du crédit à la consommation

er

(Loi 2010-737 du 1 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture
Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]
Son intervention (p.1727)
Son intervention (p.1753)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture
Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2161)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2165)
Son intervention (p.2169)
Fiche nominative de Michel Diefenbacher éditée le 19 juin 2012

6 sur 22

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]
Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 5290 (p.2223)
Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 5336 (p.2244)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 avril 2010]
Ses explications de vote (p.2428)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2578 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [23 juin 2010]
Son intervention (p.4666)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]
Son intervention (p.3531)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[1 juin 2010]
Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 306 (p.3724)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3727)
Article 16
Son intervention sur l'article (p.3911)

2ème lecture
Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)
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DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]
Article 1er B
Son intervention sur l'amendement 71 (p.)
Article 1er C
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 septembre 2010]
Ses explications de vote (p.)

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

1ère lecture
Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente
(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775 pour une
République décente)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Son intervention (p.6920)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]
Ses explications de vote (p.7060)

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

1ère lecture
Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Son intervention (p.6942)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]
Ses explications de vote (p.7063)
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Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec
l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture
Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Son intervention (p.6967)

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.7029)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010];[3
novembre 2010];[5 novembre 2010];[16 novembre 2010]
Première partie
Article 13
Son intervention sur l'article (p.7321)
Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 43 deuxième rectification (p.7341)

Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7943)
Après l'article 77
Son intervention sur l'amendement 12 (p.7968)

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8096)

Mission Conseil et contrôle de l'État
Son intervention (p.8489)
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Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

1ère lecture
Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]
Son intervention (p.8679)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

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

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9065)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.9071)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture
Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]
Son intervention (p.321)
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Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture
Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]
Son intervention (p.507)

2ème lecture
Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 février 2012]
Son intervention (p.654)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture
Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]
Son intervention (p.932)

2ème lecture
Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)
DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]
Article 19 C
Son intervention sur les amendements 6 rectifié, 89 (p.3471)
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Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes
er

Son intervention [1 mars 2011] (p.1343)

Outre-mer : statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de
communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs

(Loi 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10
du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

1ère lecture
Rapport n° 3247 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à actualiser
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs (n°3118)
DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]
Article 7
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1967)
Article 15
Son intervention sur l'amendement 16 (p.1971)

Outre-mer : approbation d'accords entre l'État
et les collectivités territoriales de Saint-Martin,
de Saint-Barthélemy et de Polynésie française

(Loi 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation
d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de SaintMartin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française)

1ère lecture
Rapport n° 3248 sur la proposition de loi organique , adoptée par le Sénat, tendant à
l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Polynésie française (n°3164)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]
Son intervention (p.1979)
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EXPLICATIONS DE VOTE [23 mars 2011]
Ses explications de vote (p.1982)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture
Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Son intervention (p.2597)

Programme de stabilité européen
Son intervention [2 mai 2011] (p.2675)

Débat sur les autorités
administratives indépendantes
Ses interventions (p.3153, p.3154)

Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009
Son intervention [18 mai 2011] (p.3208)

Débat sur la mise en œuvre de la révision
générale des politiques publiques
Son intervention [18 mai 2011] (p.3220)

Société : engagement des sapeurspompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)
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1ère lecture
Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)
DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3553)

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 (p.3702)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]
Article 21
Son intervention sur l'amendement 1264 (p.4109)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture
Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]
Son intervention (p.3894)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]
Ses explications de vote (p.4135)

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
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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.3915)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]
Ses explications de vote (p.4138)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture
Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]
Son intervention (p.3937)

Pouvoirs publics : simplification
du vote par procuration

1ère lecture
Proposition de loi n° 3374 simplifiant le vote par procuration
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]
Son intervention (p.3952)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]
Ses explications de vote (p.4143)

Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)
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1ère lecture
Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]
Son intervention (p.4717)

1ère lecture
Projet de loi n° 3437 relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]
Article 9
Son intervention sur l'article (p.4780)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 juin 2011]
Ses explications de vote (p.4792)

Outre-mer : mesures organiques relatives aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Loi 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3619 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3620 sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique)
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2011]
Son intervention (p.5201)

Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

er

(Loi 2011-918 du 1 août 2011 relative au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 3618 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2011]
Son intervention (p.5211)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture
Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)
DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011];[30 septembre 2011]
Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 92 (p.5667)
Article 3
Son intervention sur l'amendement 199 (p.5707)
Ses interventions sur l'amendement 196 (p.5710, p.5710)
Ses interventions sur l'amendement 198 rectifié (p.5710, p.5711)
Son intervention sur l'amendement 197 (p.5713)
Ses interventions sur l'amendement 377 (p.5725, p.5725)
Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 334, 474 (p.5728)
Article 6
Son intervention sur l'amendement 300 (p.5754)
Ses interventions sur l'amendement 112 (p.5756, p.5756)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011];[19 octobre 2011]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6350)
Son intervention (p.6401)
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DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011];[3 novembre 2011];[8
novembre 2011];[9 novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]
Première partie
Article 5
Son intervention sur l'amendement 53 (p.6529)
Son intervention sur les amendements 148, 421 rectifié (p.6529)

Deuxième partie
Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
État B
Son intervention sur l'amendement 70 (p.7102)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.7104)
Son intervention sur l'amendement 298 (p.7105)
Article 48
Son intervention sur les amendements 7, 8 (p.7107)
Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 21 rectifié, 271, 72 (p.7110)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.7111)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7193)

Mission Outre-mer
Ses interventions (p.7421, p.7450)

Mission Publications officielles et information administrative
Son intervention (p.7590)
Son intervention sur l'amendement 567 (p.7593)

Mission Conseil et contrôle de l'État
Son intervention (p.7597)
Son intervention sur l'amendement 503 (p.7604)
Son intervention sur l'amendement 566 (p.7606)

Mission Engagements financiers de l'État
Son intervention (p.7623)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.7640)

Articles non rattachés
Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7724)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011]
Troisième partie
Article 10
Ses interventions sur l'amendement 292 (p.6740, p.6741)

Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011
Son intervention [9 novembre 2011] (p.7469)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]
Son intervention (p.8258)

Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture
Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)
(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011];[10 janvier 2012]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. François de Rugy (p.9032)
Son intervention (p.16)
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Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture
Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)
(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi
organique portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Michel Hunault (p.9034)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9038, p.9042)
Son intervention (p.9042)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]
Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9068)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence
des génocides reconnus par la loi

1ère lecture
Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]
Son intervention (p.9123)

Débat sur les performances des
politiques sociales en Europe
Son intervention [31 janvier 2012] (p.556)

Débat sur les partenariats public-privé
Son intervention [2 février 2012] (p.706)
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Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture
Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)
(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès
à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]
Son intervention (p.779)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]
Article 41
Son intervention sur l'article (p.842)
Après l'article 41 sexies
Son intervention sur les amendements 81, 1 deuxième rectification (p.852)

1ère lecture
Projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 4238 sur le projet de
loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accès
à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique (n°4224))
EXPLICATIONS DE VOTE [14 février 2012]
Ses explications de vote (p.993)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 4365 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique
Avant la mise aux voix du texte de la
er

commission mixte paritaire [1 mars 2012]
Son intervention (p.1690)

Débat préalable au Conseil européen
Son intervention [29 février 2012] (p.1618)
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