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Françoise Branget
Doubs (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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]

Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 2009 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 10 novembre 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 l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 10 novembre 2009 - J.O.
13 novembre 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
13 novembre 2009 - J.O. 24 novembre 2010]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
6 octobre 2010 - J.O. 24 novembre 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 novembre 2010 - J.O. 25 novembre 2010]

Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
25 novembre 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit communautaire le 20 décembre 2010 [J.O. 22 décembre 2010]

Rapporteur du projet de loi relatif à Voies navigables de France (n°3871 ) le 18 octobre 2011

Membre titulaire 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]

Délégations et offices
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267545.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3871.asp
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Rapporteur de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies le
15 décembre 2010 [J.O. 16 décembre 2010]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole [11 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les marchés, le commerce non sédentaire et le commerce de
proximité [23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les PME [5 février 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles
[15 avril 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les jardins, les paysages et l'horticulture [14 juin 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie [24 juin 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les voies navigables et les transports multimodaux
[2 octobre 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]

Présidente du groupe d'études sur l'artisanat et les métiers d'arts [8 février 2010]

Vice-Présidente du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Niger [11 décembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°341  visant à créer des prêts verts en faveur du développement durable dans la
construction et la gestion des biens immeubles [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°558  visant à exonérer les laboratoires universitaires de charges sociales pour les
emplois de chercheurs doctorants et post-doctorants [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°762  instaurant une indemnité minimale pour les maires de petites communes
[27 mars 2008]

Proposition de loi n°2109  portant sur l'intégration d'un dispositif de collecte, de traitement et de
distribution des eaux de pluie dans toutes les constructions nouvelles de bâtiments publics appartenant
à une collectivité publique [27 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables de France (n°3871)
[15 novembre 2011] (n°3942 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Plan de relance. perspectives [11 février 2009] (p. 1467)

Impôts et taxes. Contribution climat-énergie. Perspectives [21 janvier 2010] (p. 231)

Drogue. Trafic. Lutte et prévention [31 mars 2010] (p. 1864)

Banques et établissements financiers. Comptes courants. Frais bancaires. montant
[14 juillet 2010] (p. 5546)

Enseignement. Établissements. Sécurité. développement [15 décembre 2010] (p. 9243)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0341.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0558.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0762.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3942.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-984QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1887QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2087QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2452QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2770QG.htm
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Drogue. Toxicomanie. Lutte et prévention [30 juin 2011] (p. 4744)

Administration. Personnel. Grèves. service minimum. perspectives [8 février 2012] (p. 753)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°191, posée le 8 avril 2008. Voirie. Perspectives. Agglomération bisontine (J.O. Questions p. 2908).
Appelée le 9 avril 2008  (p. 1353)

n°568, posée le 10 février 2009. Santé. Politique de la santé. Plan cancer. perspectives. Franche-
Comté (J.O. Questions p. 1164). Appelée le 11 février 2009  (p. 1455)

n°697, posée le 28 avril 2009. Enseignement secondaire. ZEP. Collèges ambition réussite.
fonctionnement. financement. Doubs (J.O. Questions p. 3935). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4128)

n°982, posée le 16 février 2010. Eau. Politique de l'eau. Eaux pluviales. récupération. centre de soin.
Doubs (J.O. Questions p. 1507). Appelée le 26 février 2010  (p. 1537)

n°1336, posée le 22 février 2011. Aménagement du territoire. Zones franches urbaines. Dispositif.
pérennité. Besançon (J.O. Questions p. 1591). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1307)

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

Transports : régulation des
transports ferroviaires et guidés

(Loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1996 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses
dispositions relatives aux transports

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [3 novembre 2009]

Son intervention (p.8967)

Agriculture : droit au revenu des agriculteurs

1ère lecture

Proposition de loi n° 1992 sur le droit au revenu des agriculteurs

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10306)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3436QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3922QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-191QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-568QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-697QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-982QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1336QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/revenu_agriculteurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00701
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 2 (p.10787)

Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics

Son intervention [24 février 2010] (p.1509)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1573)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp#ANCR201000000071-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp


Fiche nominative de Françoise Branget éditée le 19 juin 2012 5 sur 10

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 7 ter
Son intervention sur les amendements 17, 33, 34 (p.2559)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 119 (p.2577)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2783)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 355 (p.2809, p.2809)
Son intervention sur l'amendement 348 (p.2813)
Son intervention sur l'amendement 349 (p.2814)
Ses interventions sur les amendements 353, 396 (p.2814, p.2814)
Son intervention sur l'amendement 354 (p.2816)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 347 (p.2824)
Ses interventions sur les amendements 350, 397 (p.2825, p.2825)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 261, 351 (p.2851, p.2851)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 599 (p.2927)

Article 22 quater
Son intervention sur les amendements 595, 610 (p.2933)

Article 59
Son intervention sur l'amendement 897 deuxième rectification (p.3051)

Après l'article 60
Ses interventions sur l'amendement 893 (p.3057, p.3057, p.3057)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00887
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01440
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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.5420)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010]

Après l'article 20 bis
Ses interventions sur les amendements 57, 58, 59 (p., p.)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

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 [15 septembre 2010]

Article 1er D
Son intervention sur l'amendement 106 (p.)

Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 15 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00592
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Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

2ème lecture

Rapport n° 2836 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel (n°2206)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Article 9
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6893)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 40 rectifié (p.6897)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Son intervention (p.1823)

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.3700)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00464
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Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

2ème lecture

Rapport n° 3623 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(n°3616)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Article 20 decies
Son intervention sur l'amendement 51 (p.5120)
Ses interventions sur l'amendement 53 (p.5121, p.5121)
Ses interventions sur l'amendement 52 (p.5121, p.5121)

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 [5 octobre 2011]

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 98 (p.5918)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01242
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/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011];[12 octobre 2011]

Article 27
Son intervention sur l'amendement 256 (p.6134)

Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 254 (p.6135)
Son intervention sur l'amendement 255 (p.6135)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 253 (p.6199)

Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 257 (p.6199)

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 172 (p.6204)
Ses interventions sur l'amendement 173 (p.6205, p.6205)

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 [15 novembre 2011]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 43
Son intervention sur l'amendement 592 rectifié (p.7707)
Ses interventions sur l'amendement 711 (p.7707, p.7707)
Son intervention sur l'amendement 765 (p.7708)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire

Son intervention [7 décembre 2011] (p.8625)

Transports : Voies navigables de France

(Loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_nationale_voies_navigables.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3942 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables
de France (n°3871)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 (p.)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 20, 4 (p.)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.)
Son intervention sur l'amendement 14 deuxième rectification (p.)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 19 (p.)
Ses interventions sur l'amendement 21 deuxième rectification (p., p.)

Après l'article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.)

Après l'article 8
Son intervention sur les amendements 18 rectifié, 15 troisième rectification (p.)

Transports : réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions

d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports

(Loi 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation

au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports)

1ère lecture

Rapport n° 4038 sur le projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant
de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports (n°3858)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00647

