Patrice Calméjane
Seine-Saint-Denis (8

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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
10 novembre 2009]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]
er

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 1 octobre 2008]
Rapporteur du projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires
français (n°1696 ) le 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 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 reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
10 novembre 2009 - J.O. 13 novembre 2009]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 13 novembre 2009 - J.O.
er

1 juin 2011]
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais
nucléaires français le 25 novembre 2009 [J.O. 26 novembre 2009]
Rapporteur du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais
nucléaires français (n°1984 ) le 25 novembre 2009
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 6 juillet 2010]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 11 mai 2010 [J.O. 12 mai 2010]
Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 15 décembre 2010]
Rapporteur de la proposition de loi tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas
de crise majeure (n°3299 ) le 16 mars 2011
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
er

1 juin 2011 - J.O. 2 juin 2011]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 juin 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]
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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]
Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]
Secrétaire de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 19 janvier 2012]
Délégation et office
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les deux-roues motorisés et non motorisés [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie [17 juin 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]
Vice-Président du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de la vidéosurveillance [J.O. 2 août 2007 - 25 juillet 2011]
Membre titulaire de la commission consulatative de suivi des conséquences des essais nucléaires [J.O.
27 janvier 2011]
Membre titulaire du conseil supérieur du travail social [J.O. 13 septembre 2011]
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [9 octobre 2009]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°632 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins
motorisés [29 janvier 2008]
Proposition de loi n°1250 visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur
activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat [12 novembre 2008]
Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de
loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réparation des conséquences sanitaires
des essais nucléaires français (n°1696) [17 juin 2009] (n°1768 )
Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des
victimes des essais nucléaires français sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à
la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français [25 novembre 2009]
(n°2098 )
Proposition de loi n°3233 relative à l'instauration d'un système associant les habitants d'un quartier à
la prévention de la délinquance [9 mars 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur la
proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure (n°3299) [21 juin 2011] (n°3549 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Police. Organisation. Police de quartier. perspectives [16 janvier 2008] (p. 183)

Fiche nominative de Patrice Calméjane éditée le 19 juin 2012

2 sur 17

Automobiles et cycles. Mini-motos et quads. Commercialisation. restrictions [17 avril 2008] (p. 1635)
Enseignement secondaire. Établissements. Violence. lutte et prévention [12 mars 2009] (p. 2483)
Consommation. Crédit. Réforme. projet de loi. contenu [14 octobre 2009] (p. 7806)
Santé. Tuberculose. Obligation vaccinale. suppression. pertinence [25 mars 2010] (p. 1708)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Manifestations du Nouvel an. dispositifs de
sécurité [23 décembre 2010] (p. 9570)
Drogue. Toxicomanie. Lutte et prévention [22 juin 2011] (p. 4353)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°322, posée le 3 juin 2008. Voirie. A 103. Réalisation. perspectives (J.O. Questions p. 4544).
Appelée le 4 juin 2008 (p. 2802)
n°628, posée le 17 mars 2009. Police. Commissariats. Construction. Seine-Saint-Denis (J.O.
Questions p. 2428). Appelée le 27 mars 2009 (p. 3029)
er

n°852, posée le 1 décembre 2009. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes.
Délinquance et criminalité. lutte et prévention (J.O. Questions p. 11248). Appelée le 10 décembre
2009 (p. 10446)
n°1017, posée le 20 avril 2010. Police. Commissariats. Construction. Le Raincy-Villemomble (J.O.
Questions p. 4338). Appelée le 28 avril 2010 (p. 2409)
n°1236, posée le 30 novembre 2010. Sécurité routière. Permis de conduire. Reconnaissance et
échange. ressortissants étrangers (J.O. Questions p. 13070). Appelée le 10 décembre 2010 (p. 9167)
n°1518, posée le 31 mai 2011. Automobiles et cycles. Certificat d'immatriculation. Fraudes. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 5604). Appelée le 8 juin 2011 (p. 3736)

DÉBATS
er

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

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

1ère lecture
Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]
Son intervention (p.7907)
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

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

1ère lecture
Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]
Son intervention (p.9783)

Débat sur l’identité nationale
Son intervention [8 décembre 2009] (p.10331)

Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

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

Commission mixte paritaire
Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]
Son intervention (p.10888)

Débat sur les collectivités locales et le
processus de recentralisation en France
Son intervention [21 janvier 2010] (p.351)

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)
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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.530)

Débat sur la mise en œuvre du
service minimum dans les transports
Son intervention [28 janvier 2010] (p.664)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture
Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Son intervention (p.845)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Article 4
Son intervention sur les amendements 32, 71 (p.873)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

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

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.990)
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DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 241 (p.1075)
Ses interventions sur l'amendement 242 rectifié (p.1076, p.1077)

2ème lecture
Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]
Son intervention (p.9294)

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.1771)

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.3626)

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)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]
Article 7
Son intervention sur l'amendement 299 (p.)
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Anciens combattants : Conseil national des
communes "Compagnon de la Libération"

(Loi 2012-339 du 9 mars 2012 modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999
créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

1ère lecture
Rapport n° 2564 sur la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer et Michel Destot
modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes
"Compagnon de la Libération" (2157)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2010]
Son intervention (p.4040)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture
Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]
Son intervention (p.4485)

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 1er
Son intervention sur l'article (p.5418)
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Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

2ème lecture
Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]
Son intervention (p.1574)

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.6949)

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.6965)
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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)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010]
Première partie
Article 31
Son intervention sur l'amendement 469 (p.7374)

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés
par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture
Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM.
Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de dispositions
du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (2562))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]
Son intervention (p.9478)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]
Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 24 (p.9499)
Article 3
Son intervention sur l'amendement 26 (p.9502)
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SECONDE DÉLIBÉRATION
Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9506)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture
Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]
Son intervention (p.1105)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et
portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture
Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]
Après l'article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1188)
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Recherche, sciences et
techniques : neutralité de l'internet

1ère lecture
Rapport n° 3157 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la neutralité de l'internet (3061 rectifié)
(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3061 rectifié relative à la
neutralité de l'internet)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]
Son intervention (p.1235)

Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture
Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]
Son intervention (p.1272)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture
Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]
Article 3
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1861)
Article 6
Son intervention sur l'amendement 18 (p.1869)
Son intervention sur l'amendement 101 (p.1869)
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Débat sur l’actualité de l’«espace Schengen»
Son intervention [23 mars 2011] (p.1994)

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 [10 juin 2011]
Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 13 (p.4104)
Son intervention sur l'amendement 12 rectifié (p.4106)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.4106)

Déclaration du Gouvernement au Conseil
européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [15 juin 2011] (p.4195)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels
et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture
Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]
Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.4320)
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Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys
populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture
Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]
Son intervention (p.4473)

Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

1ère lecture
Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]
Son intervention (p.5160)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)
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1ère lecture
Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)
DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]
Article 4
Son intervention sur l'amendement 263 (p.5555)

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]
Article 2
Son intervention sur les amendements 117, 402 (p.5675)
Son intervention sur les amendements 116, 401 (p.5676)
Son intervention sur les amendements 120, 405 (p.5682)
Ses interventions sur les amendements 118, 403 (p.5682, p.5683)
Son intervention sur les amendements 119, 404 (p.5684)
Son intervention sur les amendements 115, 400 (p.5686)
Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 454 rectifié (p.5696)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture
Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Son intervention (p.5965)
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]
Troisième partie
Article 15
Son intervention sur l'amendement 564 (p.6787)

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

Nouvelle lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]
Article 63 quinquies
Son intervention sur les amendements 137, 133 (p.7978)

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
DISCUSSION DES ARTICLES [14 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Conseil et contrôle de l'État
État B
Ses interventions sur les amendements 558, 40 (p.7599, p.7602)
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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.9128)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Son intervention (p.33)

Pouvoirs publics : application
de l'article 68 de la Constitution

1ère lecture
Rapport n° 3948 sur le projet de loi organique portant application de l'article 68 de la
Constitution (n°3071)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2012]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.173)
Son intervention (p.173)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 janvier 2012]
Ses explications de vote (p.324)

Fiche nominative de Patrice Calméjane éditée le 19 juin 2012

16 sur 17

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2012]
Première partie
Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 483 (p.1215, p.1216)

Deuxième partie
Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 804 (p.1245)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture
Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.1408)
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