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Yvan Lachaud
Gard (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

Président du groupe politique Nouveau Centre [6 juillet 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
6 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 18 juillet 2008 [J.O. 19 juillet 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 6 juin 2009 - J.O.
27 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 27 juin 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
31 mars 2010]

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 protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 17 septembre 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 31 mars 2010 - J.O. 5 mai 2010]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la création des maisons d'assistants maternels (n°2224
) le 31 mars 2010

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 31 mars 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 31 mars 2011 - J.O. 19 avril 2011]

Rapporteur de la proposition de loi visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes et des
alkylphénols (n°2738 ) le 31 mars 2011

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 19 avril 2011 - J.O. 4 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 juin 2011 - J.O. 22 juillet 2011]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
7 juillet 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 22 juillet 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 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 le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267519.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2738.asp
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Vice-Président du groupe d'études sur la tauromachie [11 juin 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 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 l'Arctique [26 mai 2009]

Secrétaire du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]

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

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Pérou [11 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos
[7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement [J.O. 11 août 2007 - 10 août 2010]

Membre suppléant de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement [J.O. 15 janvier 2011]

Missions temporaires
Modalités de création des brigades de police spécialisées dans la prise en charge des mineurs
délinquants et des établissements de placement provisoir e d'observation et d'orientation auprès du
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du Ministère de
la justice et des libertés [J.O. 26 juillet 2011]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°286  modifiant l'article 19 du Règlement de l'Assemblée nationale visant à
abaisser le seuil de députés requis afin de former un groupe parlementaire [12 octobre 2007]

Proposition de loi n°838  visant à permettre la création d'officines de pharmacie pour répondre aux
besoins de santé des habitants [24 avril 2008]

Proposition de loi n°2120  visant à améliorer la qualité architecturale et urbanistique des entrées de ville
et des espaces commerciaux [27 novembre 2009]

Proposition de loi n°2425  visant à améliorer la couverture d'assurance responsabilité civile

professionnelle médicale des obstétriciens [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2426  visant à accorder aux donateurs à des associations reconnues d'utilité
publique ou de bienfaisance les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux fondations d'utilité

publique [1er avril 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives
aux assistants maternels (n°2224) [7 avril 2010] (n°2445 )

Proposition de loi n°2738  visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes et des alkylphénols
[13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2739  visant à interdire la présence d'acides gras trans et de matières grasses
hydrogénées dans l'alimentation [13 juillet 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0286.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0838.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2120.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2425.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2426.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2445.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2738.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2739.asp


Fiche nominative de Yvan Lachaud éditée le 19 juin 2012 3 sur 9

Proposition de loi n°3016  créant des établissements d'éducation, de discipline et de réinsertion pour
les mineurs délinquants [7 décembre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Yvan
Lachaud et plusieurs de ses collègues visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes et des
alkylphénols (2738) [5 avril 2011] (n°3306 )

Proposition de loi n°4204  visant à réduire les délais de paiement dans le secteur du bâtiment
[24 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Pharmacie et médicaments. Officines. Répartition géographique [25 octobre 2007] (p. 3153)

Travail. Heures supplémentaires. Réforme. réglementation [21 novembre 2007] (p. 4356)

Personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie. Perspectives [13 décembre 2007] (p. 5259)

Personnes âgées. Journée de solidarité. Mise en oeuvre. bilan et perspectives
[30 janvier 2008] (p. 583)

Enseignement secondaire. Programmes. Refonte. perspectives [17 décembre 2008] (p. 8708)

Institutions sociales et médico-sociales. Centres médico-sociaux. Réforme. perspectives
[12 mars 2009] (p. 2482)

Handicapés. Aidants familiaux. Professionnalisation. perspectives [21 octobre 2009] (p. 8064)

Enseignement secondaire. Lycées. Réforme. perspectives [9 décembre 2009] (p. 10286)

Agriculture. Maladies et parasites. Arbres fruitiers. lutte et prévention [11 février 2010] (p. 1006)

Enfants. Modes de garde. Maisons d'assistants maternels. perspectives [6 mai 2010] (p. 2794)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagements. perspectives
[26 mai 2010] (p. 3460)

Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens [30 juin 2010] (p. 4858)

Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [9 février 2011] (p. 808)

Jeunes. Délinquance. Mineurs. lutte et prévention [22 juin 2011] (p. 4349)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [8 septembre 2011] (p. 5419)

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. dettes publiques
[3 novembre 2011] (p. 7008)

Jeunes. Délinquance. Mineurs. lutte et prévention [24 novembre 2011] (p. 8068)

Union européenne. Politique économique. Accord du 9 décembre 2011 [14 décembre 2011] (p. 8664)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxes sur les mouvements de capitaux. perpectives
[11 janvier 2012] (p. 6)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxe sur les mouvements de capitaux. perspectives
[15 février 2012] (p. 983)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3306.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4204.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-85QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-171QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-244QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-340QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-871QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1076QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1784QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1979QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2185QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2260QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2395QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2953QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3383QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3474QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3612QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3681QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3739QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3797QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3943QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°77, posée le 8 janvier 2008. Handicapés. Allocation aux adultes handicapés. Revalorisation (J.O.
Questions p. 115). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 22)

n°526, posée le 3 février 2009. Transports ferroviaires. TGV. Gare de Nîmes-Manduel. perspectives.
Gard (J.O. Questions p. 907). Appelée le 4 février 2009  (p. 1082)

n°577, posée le 17 mars 2009. Police. Police judiciaire. Fonctionnement. moyens (J.O.
Questions p. 2419). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2905)

n°641, posée le 28 avril 2009. Rapatriés. Politique à l'égard des rapatriés. Cimetières. entretien.
Afrique du Nord (J.O. Questions p. 3925). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3961)

n°835, posée le 1er décembre 2009. Politique sociale. Personnes sans domicile fixe. Prise en charge
(J.O. Questions p. 11245)

n°868, posée le 19 janvier 2010. Culture. Langues régionales. Liste. perspectives (J.O.
Questions p. 415). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 440)

n°1185, posée le 30 novembre 2010. Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Moyens (J.O.
Questions p. 13061). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9020)

n°1568, posée le 11 octobre 2011. Justice. Médecine légale. Plateau de thanatologie. perspectives.
CHU de Nîmes (J.O. Questions p. 10671). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6290)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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 [13 octobre 2009];[14 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7834)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.7890)
Son intervention (p.7891)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8073)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-77QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-526QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-577QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-641QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-835QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-868QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1185QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1568QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100011.asp#ANCR200900000053-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00437


Fiche nominative de Yvan Lachaud éditée le 19 juin 2012 5 sur 9

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010]

Son intervention (p.73)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.163)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.9289)

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)

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)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 avril 2010]

Ses explications de vote (p.2088)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00445
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Famille : maisons d'assistants maternels

(Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants
maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels)

1ère lecture

Rapport n° 2445 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des
maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels (n°2224)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2599)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 29 (p.2615)
Son intervention sur les amendements 30, 26 (p.2616)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.2617)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2617)
Son intervention sur les amendements 31 rectifié, 3 (p.2618)
Ses interventions sur les amendements 18, 32 (p.2618, p.2619)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.2619)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.2620)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.2620)
Son intervention sur les amendements 5, 34 (p.2620)
Son intervention sur l'amendement 27 (p.2620)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.2621)
Son intervention sur l'amendement 47 (p.2621)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.2622)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.2622)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2622)
Son intervention sur les amendements 4, 37 (p.2622)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2622)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.2624)
Son intervention sur les amendements 10, 38 (p.2624)
Son intervention sur les amendements 11, 39 (p.2625)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 41 (p.2625)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 23 (p.2625)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 14 rectifié (p.2626)
Son intervention sur l'amendement 15 rectifié (p.2626)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2627)
Son intervention sur l'amendement 44 rectifié (p.2627)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.2627)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.2627)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 43 (p.2628)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_assistants_maternels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00610
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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 sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4468)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4475)
Son intervention (p.4476)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4869)

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 [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6809)

Santé : interdiction de l'utilisation des
phtalates, des parabènes et des alkylphénols

1ère lecture

Proposition de loi n° 2738 visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes
et des alkylphénols

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2637)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2648)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00809
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Son intervention sur l'amendement 13 (p.2648)

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2648)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2648)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.2649)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.2649)

Titre
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2650)

EXPLICATIONS DE VOTE [3 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2702)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4417)
Son intervention (p.4422)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2011]

Article 9 ter
Son intervention sur l'amendement 101 (p.4537)

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 200 (p.4548)

Article 14
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.4564, p.4564)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 16 (p.4565, p.4565, p.4565, p.4566)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.4566)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5238)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00696
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Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3642 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée
nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3635)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Article 25 A
Son intervention sur les amendements 1, 3 (p.5255)

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 [4 octobre 2011]

Après l'article 10
Ses interventions sur les amendements 406, 455, 167 (p.5896, p.5897)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6153)

Son intervention (p.7402)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00341

