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Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10

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

Questeur de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007]

Questeur, membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007]

Questeur, membre de la délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi
[28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée des activités de contrôle et d'évaluation [19 décembre 2007 -
30 janvier 2008]

Questeur du groupe de travail sur le régime de pension des députés [16 juin 2010 - 27 octobre 2010]

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 22 mai 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 22 mai 2008 - J.O.
26 juin 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
26 juin 2008 - J.O. 18 novembre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 18 novembre 2008 -
30 juin 2009]

Rapporteur de la proposition de loi visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes
agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires (n°1254 ) le 19 novembre 2008

Rapporteur de la proposition de loi visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes
agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires (n°1254 ) le 19 novembre 2008

Rapporteur de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les
dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines
grandes agglomérations pour les salariés volontaires (n°1685 ) le 10 juin 2009

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 25 juillet 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
25 juillet 2009 - J.O. 6 novembre 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 6 novembre 2009 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 novembre 2009 - J.O. 5 mai 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 7 mai 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

7 mai 2010 - J.O. 1er juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267719.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1685.asp
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Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juin 2011 - J.O.
2 juin 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 juin 2011 - J.O. 6 mars 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 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]

Président de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 14 juillet 2011 - 30 novembre 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement le 1er mars 2012
[J.O. 2 mars 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 6 mars 2012 - J.O. 7 mars 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 mars 2012]

Délégations et offices
Membre du comité parlementaire chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à
l'article L.3132-3 du code du travail [10 août 2009]

Rapporteur du comité parlementaire chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé
à l'article L.3132-3 du code du travail le 11 août 2009

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

Vice-Président du groupe d'études sur la trufficulture [25 mars 2008]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Corée [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [12 février 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Malte [14 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale consultative des gens du voyage [J.O. 12 octobre 2007 -
J.O. 21 novembre 2007]

Membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'Etat [J.O. 6 octobre 2010 - 16 novembre 2011]

Membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'Etat [J.O. 22 novembre 2011]
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°129  tendant à garantir aux salariés concernés par le travail du dimanche, une
majoration salariale et un repos compensateur, dans le cadre d'accords entre partenaires sociaux sur
des périmètres déterminés [2 août 2007]

Proposition de loi n°130  tendant à modifier le régime d'abattement de la résidence principale pour le
calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune [2 août 2007]

Proposition de loi n°227  visant à respecter l'orthographe exacte des noms patronymiques lorsqu'ils sont
écrits en majuscules [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°252  visant à créer un chèque-santé étudiant [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°312  visant à la transparence des comptes des organisations syndicales
[24 octobre 2007]

Proposition de loi n°645  visant à assurer le remplacement d'un conseiller général par son suppléant
[29 janvier 2008]

Proposition de loi n°653  relative au baptême républicain [29 janvier 2008]

Proposition de loi constitutionnelle n°766  relative à la procédure d'urgence dans la Constitution française
[28 mars 2008]

Proposition de loi n°831  visant à créer un financement "performance énergétique" [24 avril 2008]

Proposition de loi n°837  visant à rénover les dérogations au repos dominical [24 avril 2008]

Proposition de loi n°1222  relatif à la publicité en faveur du vin, du champagne et autres boissons
alcoolisées [29 octobre 2008]

Proposition de loi n°1254  visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes
agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires [12 novembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de MM. Richard Mallié, Manuel Aeschlimann et Yves Albarello et plusieurs de leurs
collègues visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones
touristiques et les commerces alimentaires (1254) [3 décembre 2008] (n°1296 )

Rapport supplémentaire n°1333  sur la proposition de loi , après déclaration d'urgence, de M. Richard
Mallié et plusieurs de ses collègues visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes
agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires (1254) [17 décembre 2008]

Proposition de loi n°1531  visant à privilégier la résidence alternée pour l'enfant dont les parents sont
séparés [18 mars 2009]

Proposition de loi n°1685  réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations
à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes
agglomérations pour les salariés volontaires [19 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Richard Mallié, François Baroin
et Marc Le Fur et plusieurs de leurs collègues réaffirmant le principe du repos dominical et visant à
adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que
dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (1685) [25 juin 2009] (n°1782 )

Proposition de loi n°2032  visant à donner la possibilité aux maires d'être informés de l'installation sur
leur commune d'un condamné pour viol(s), agression(s) sexuelle(s), acte(s) de barbarie ou tortures
[5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2417  visant à renforcer la prévention et la lutte contre les violences dans et aux

abords des enceintes sportives [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2420  visant à abroger la loi n°47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises

de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques [1er avril 2010]

Proposition de loi n°2545  visant à réglementer les commissions interbancaires de paiement payées par
les commerçants [20 mai 2010]

Proposition de loi n°3230  visant à donner la possibilité aux maires d'être informés de l'installation sur
leur commune d'un condamné sous surveillance judiciaire ou sous surveillance de sûreté [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3350  visant à encourager l'activité "utile" des détenus [13 avril 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0252.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0312.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0645.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0653.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0766.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0831.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0837.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1222.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1296.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1333.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1531.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1685.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1782.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2032.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2417.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2420.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2545.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3350.asp
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Proposition de loi n°3566  visant à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation aux militaires français
ayant servi en Algérie du 1er juillet 1964 au 31 décembre 1970 [22 juin 2011]

Proposition de loi n°3834  visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour
l'enfant en cas de séparation des parents [18 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Comité parlementaire chargé de veiller au respect du principe du repos
dominical posé à l'article L.3132-3 du code du travail [9 novembre 2011] (n°3927 )

Proposition de loi n°4039  visant à établir un contrôle des morcellements fonciers dans les zones
urbaines des plans locaux d'urbanisme couvertes par un schéma communal d'assainissement approuvé
et non desservies en assainissement collectif [7 décembre 2011]

Proposition de loi n°4050  visant à inscrire la profession d'assistant dentaire dans le code de la santé
publique [7 décembre 2011]

Proposition de loi n°4135  visant à généraliser le conseil pour les droits et devoirs des familles aux
communes de plus de 10 000 habitants [22 décembre 2011]

Proposition de loi n°4310  visant à permettre à une commune non enclavée de sortir d'une communauté
urbaine ou d'une métropole [7 février 2012]

Proposition de loi n°4312  visant à améliorer la loyauté et la transparence de la tarification des services
à valeur ajoutée délivrés par minimessage [7 février 2012]

Proposition de loi n°4476  visant à instaurer une dose de proportionnelle pour les élections législatives
pour les communes de Paris, Marseille, Lyon ainsi que pour les députés représentant les Français de
l'étranger [20 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Président de la République. Déplacement en Chine. bilan économique
[29 novembre 2007] (p. 4797)

Union européenne. Politique extérieure. Turquie. partenariat. perspectives [3 juin 2009] (p. 4783)

Travail. Travail le dimanche. Proposition de loi. contenu [10 juin 2009] (p. 4463)

Agroalimentaire. Tabacs manufacturés. Commerce transfrontalier. politiques communautaires
[24 novembre 2010] (p. 8663)

Sports. Rugby. Coupe du monde 2011. bilan [26 octobre 2011] (p. 6626)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°34, posée le 4 décembre 2007. Enseignement secondaire. Lycées. Construction. site. Marseille
(J.O. Questions p. 7536)

n°861, posée le 1er décembre 2009. Voirie. A 52. Sortie d'autoroute. création. Belcodène (J.O.
Questions p. 11249). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10439)

n°1365, posée le 22 février 2011. Enseignement secondaire. Lycées. Construction. perspectives.
Bouches-du-Rhône (J.O. Questions p. 1595). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1455)

n°1550, posée le 21 juin 2011. Transports ferroviaires. Transport de voyageurs. Ligne de Valdonne.
réouverture. perspectives. Bouches-du-Rhône (J.O. Questions p. 6384). Appelée le 29 juin 2011
 (p. 4653)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3566.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3834.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i3927.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4039.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4050.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4135.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4310.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4312.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4476.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-212QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1363QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1306QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2718QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3593QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-34QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-861QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1365QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1550QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8174)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2009];[12 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 363 rectifié, 473 (p.8474)

Deuxième partie

Mission Direction de l'action du Gouvernement

État B
Ses interventions sur les amendements 159, 148 (p.9278, p.9280)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009]

Troisième partie

Article 13
Son intervention sur l'article (p.8682)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00522


Fiche nominative de Richard Mallié éditée le 19 juin 2012 6 sur 18

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9524)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Après l'article 8 bis
Ses interventions sur les amendements 1, 85 (p.9587, p.9589, p.9590, p.9591)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

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

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10688)

Société : droit de vote et éligibilité aux municipales
des non-ressortissants de l'UE résidant en France

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2223 visant à accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union
Européenne résidant en France

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1815)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00067
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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)

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]

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 201 rectifié (p.2580)

Débat sur l’évolution de la
politique immobilière de l’État

Son intervention [19 mai 2010] (p.3364)

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.3681)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[31 mai 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 90, 119, 240 (p.3739)

Article 8
Son intervention sur les amendements 282, 138 rectifié (p.3868)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00681
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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 5
Son intervention sur l'article (p.)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Après l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 59 deuxième rectification, 376 deuxième rectification, 519
deuxième rectification (p.5061)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7079)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Voir supra 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];[25
octobre 2010];[4 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Première partie

Article 10
Son intervention sur l'article (p.7293)

Article 46
Ses interventions sur l'amendement 73 (p.7411, p.7416)

Deuxième partie

Son intervention (p.7998)

Mission Direction de l'action du Gouvernement
Son intervention (p.8480)

État B
Son intervention sur les amendements 362, 366 (p.8483)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]

Article 10
Son intervention sur l'article (p.7610)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 96 (p.7635)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'amendement 375 (p.9113)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.59)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 270 (p.129)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.129)
Son intervention sur l'amendement 272 (p.134)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 3
Ses interventions sur les amendements 1, 80 (p.1617, p.1618)

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.1820)

Débat sur les conséquences environnementales de
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en France

Son intervention [29 mars 2011] (p.2131)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01082
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#ANCR201100000022-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp#ANCR201100000031-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
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2ème lecture

Rapport n° 3256 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'élection
des députés et des sénateurs (n°3200)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3257 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection
de députés par les Français établis hors de France (n°3201))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3258 sur la proposition de loi ,
modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative
à la transparence financière de la vie politique (n°3199))

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 8, 1, 2 (p.2157)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention (p.2932)

Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3083)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01081
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Débat sur les autorités
administratives indépendantes

Ses interventions (p.3151, p.3152)

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)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, 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°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 mai 2011];[19 mai 2011]

Article 6
Son intervention sur l'amendement 3 (p.3249)

Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.3288)

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]

Première partie

Article 3
Son intervention sur l'amendement 428 (p.3986)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4653, p.4654)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00616
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/2010-2011/20110183.asp#ANCR201100000072-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00466
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Culture : régulation du système
de distribution de la presse

(Loi 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la
régulation du système de distribution de la presse)

1ère lecture

Rapport n° 3601 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la régulation
du système de distribution de la presse (n°3399)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4995)

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)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6400)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2011];[14 novembre 2011]

Première partie

Article 30
Ses interventions sur les amendements 95, 204 (p.6600, p.6603)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00169
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#ANCR201100000163-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00408
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Deuxième partie

Mission Conseil et contrôle de l'État

État B
Ses interventions sur les amendements 558, 40 (p.7600, p.7601)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 125 rectifié (p.8767)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8593)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8596)
Son intervention (p.8599)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8614)

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.9124)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00376
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Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Avant l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.120, p.121)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.121, p.124, p.126)

Travail : financement des comités d'entreprise

1ère lecture

Rapport n° 4186 sur la proposition de loi de MM. Nicolas Perruchot et Yvan Lachaud et
les membres du groupe Nouveau Centre sur le financement des comités d'entreprise
(4090)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.420)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 6 (p.425)
Son intervention sur les amendements 10, 11 (p.427)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 7 (p.430)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 8 (p.432)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.434)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_comites_entreprise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00744
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Economie : prévenir le surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 4087 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.442)

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)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4217 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10/01/2012 (n°4153)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Son intervention (p.580)

Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution

en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture

Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1265)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prevenir_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00947
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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00322


Fiche nominative de Richard Mallié éditée le 19 juin 2012 18 sur 18

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1378)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1414)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00735

