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Philippe Vitel
Var (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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 titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
18 octobre 2011]

Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2007 - J.O.
17 octobre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le
16 novembre 2007 [J.O. 17 novembre 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 le
21 novembre 2008 [J.O. 22 novembre 2008]

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 de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la

campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 1er avril 2010 - 17 février 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 le
17 novembre 2010 [J.O. 18 novembre 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense
entre la République française et la République gabonaise (n°3195 ) [9 mars 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 18 octobre 2011 - J.O. 25 octobre 2011]

Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 25 octobre 2011]

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

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur l'action humanitaire d'urgence [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d'Alzheimer
[16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267506.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3195.asp
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Vice-Président du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la mer, la pêche et la souveraineté maritime [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'amiante [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les pays émergents [6 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [11 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éthique et le dopage dans le sport [4 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la population et le développement [9 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les professions libérales [3 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la

jeunesse [1er septembre 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la filière du chocolat [22 juin 2010]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Secrétaire du groupe d'études sur la vaccination [12 avril 2011]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[6 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique du Pakistan [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[25 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [12 décembre 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale [J.O.

10 juillet 2007 - J.O. 1er décembre 2009]

Membre titulaire du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale [J.O.

2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale [J.O.

1er décembre 2009]

Membre titulaire du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale [J.O.
15 janvier 2011]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°902  relative à la représentation du conseil général au sein des établissements
publics de coopération intercommunale [20 mai 2008]

Proposition de résolution n°989  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la gestion, le
fonctionnement et les surcoûts des hôpitaux publics [23 juin 2008]

Proposition de loi n°2793  tendant à autoriser la publicité des établissements de santé pratiquant la
chirurgie esthétique [16 septembre 2010]

Avis n°3290  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant
un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (n°3195)
[30 mars 2011]

Proposition de loi n°4303  facilitant l'accès au revenu de solidarité active des jeunes sans emploi à l'issue
d'une période de travail en alternance [7 février 2012]

Rapport d'information n°4327  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur l'action de l'Etat en mer [7 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Recherche. Politique de la recherche. Perspectives [11 octobre 2007] (p. 2679)

Produits dangereux. Amiante. Désamiantage. Jussieu. perspectives [24 octobre 2007] (p. 3057)

Commerce extérieur. Exportations. Entreprises. développement [23 janvier 2008] (p. 394)

Défense. Politique de la défense. Armement nucléaire. doctrine [26 mars 2008] (p. 912)

Santé. Maladies rares. Plan national. perspectives [16 octobre 2008] (p. 5784)

Politique extérieure. Birmanie et Thaïlande. Droits de l'Homme [18 mars 2009] (p. 2656)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence. moyens
[11 novembre 2009] (p. 9266)

Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Cotisations. Taux. relèvement. perspectives
[10 juin 2010] (p. 4169)

Anciens combattants et victimes de guerre. Pensions. Décristallisation. Union française. perspectives
[14 juillet 2010] (p. 5545)

Politique extérieure. Royaume-Uni. Accords de coopération militaire. contenu
[4 novembre 2010] (p. 7913)

Formation professionnelle. Formation en alternance. Développement [26 mai 2011] (p. 3451)

Union européenne. États membres. Gouvernance économique. perspectives
[8 décembre 2011] (p. 8589)

Santé. Traitements. Implants mammaires. retrait. prise en charge [11 janvier 2012] (p. 11)

Parlement. Bilan. Législature [7 mars 2012] (p. 1781)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0902.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0989.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2793.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3290.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4327.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-44QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-81QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-323QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-394QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-697QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1102QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1703QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2337QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2450QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2642QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3303QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3724QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3805QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4019QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°366, posée le 24 juin 2008. Défense. Marine. Sous-marins nucléaires d'attaque. perspectives.
Toulon (J.O. Questions p. 5266). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3698)

n°790, posée le 23 juin 2009. Santé. Chikungunya. Lutte et prévention (J.O. Questions p. 5976).

Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5797)

n°1015, posée le 20 avril 2010. Établissements de santé. Cliniques. Travaux de mise aux normes.
déductibilité fiscale. clinique de Coudon.Tourlon (J.O. Questions p. 4338). Appelée le 28 avril 2010
 (p. 2404)

n°1465, posée le 10 mai 2011. Animaux. Nuisibles. Charançon rouge. prolifération. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 4631). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3097)

n°1654, posée le 29 novembre 2011. Sang et organes humains. Sang. Produits sanguins labiles.
transfusion. sécurité. renforcement (J.O. Questions p. 12393). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8654)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8566)
Son intervention (p.8572)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Troisième partie

Après l'article 13
Son intervention sur les amendements 85, 108 (p.8692)

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 16, 97, 241 (p.8703)

Quatrième partie

Après l'article 29
Son intervention sur les amendements 270 rectifié, 26 rectifié (p.8764)
Ses interventions sur l'amendement 465 (p.8765, p.8766)
Son intervention sur l'amendement 466 rectifié (p.8766)
Son intervention sur l'amendement 315 rectifié (p.8768)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-366QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-790QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1015QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1465QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1654QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07894
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07905
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07967
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Article 30
Son intervention sur l'article (p.8775)

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 [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9134)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6839)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2915 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif à la gestion de la dette sociale

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 octobre 2010]

Son intervention (p.7476)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110028.asp#ANCR201000000448-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7528)
Son intervention (p.7547)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]

Quatrième partie

Après l'article 34
Son intervention sur l'amendement 563 (p.7688)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 382 (p.7690)

Après l'article 36
Ses interventions sur les amendements 566, 578 rectifié (p.7706, p.7706, p.7707)

Commission mixte paritaire

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

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

Son intervention (p.8762)

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 [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8028)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00578
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Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises

Son intervention [2 février 2011] (p.723)

Cameroun : accord instituant
un partenariat de défense

(Loi 2011-423 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense)

1ère lecture

Rapport n° 3308 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun instituant un partenariat de défense (n°3194)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3310 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat
de défense (n°3197))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3309 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de
défense (n°3196))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3286 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République gabonaise (n°3195))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2396)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits
liés à la défense dans l'Union européenne

et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans

l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp#ANCR201100000026-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2451)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2464)

Avant l'article 7
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.2466)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)

1ère lecture

Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4151)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5238)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp


Fiche nominative de Philippe Vitel éditée le 19 juin 2012 9 sur 10

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.6675)
Son intervention (p.6680)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre
2011];[27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 317 (p.6758)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6792)

Quatrième partie

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 794 (p.6957)

EXPLICATIONS DE VOTE [2 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.7020)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Son intervention (p.7939)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8043)

Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 4007 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8215)
Son intervention (p.8223)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8227)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00924
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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 [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7489)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.37)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00864

