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Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5

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 Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Vice-président de l'Assemblée nationale [16 novembre 2010]

Président de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel [15 décembre 2010]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [15 décembre 2010]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [15 décembre 2010]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études
[15 décembre 2010]

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 9 janvier 2008]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 29 juin 2007 - J.O. 9 janvier 2008]

Rapporteur de la proposition de loi relative au pluralisme et à l'indépendance des partis politiques (n°296
) le 23 octobre 2007

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 janvier 2008 - J.O. 29 janvier 2008]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 29 janvier 2008 - J.O. 17 février 2009]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.

1er octobre 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
17 février 2009 - J.O. 14 mars 2009]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 14 mars 2009 - J.O. 9 juin 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 juin 2009 - J.O. 27 juin 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 27 juin 2009]

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République [J.O. 2 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/268019.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0296.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

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

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

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13

de la Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 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 l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la

Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie

française le 1er juillet 2011 [J.O. 1er juillet 2011]

Délégations et offices
Membre désigné par les groupes de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O.
31 octobre 2007 - J.O. 16 juin 2009]

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

Vice-Président de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
16 décembre 2010]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur les villes et les banlieues [9 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les français à l'étranger [11 février 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

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

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007 - 20 janvier 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [20 janvier 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens [J.O. 11 août 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°231  tendant à assurer l'indépendance et le pluralisme des médias
[27 septembre 2007]

Proposition de loi n°261  tendant à instituer un financement public des syndicats [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°263  tendant à instaurer la gratuité de la restauration scolaire [9 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0231.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0263.asp
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Proposition de loi n°264  tendant à prévenir le surendettement [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°265  visant à déclarer inéligibles les maires ne respectant pas l'objectif de réalisation
d'au moins 20% de logements locatifs sociaux dans leur commune [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°266  tendant à faciliter l'obtention de la nationalité française par naturalisation des
étrangers justifiant au moins de dix ans de résidence en France [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°267  visant à informer les enfants des risques d'obésité dus à l'alimentation
industrielle [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°268  relative aux campagnes référendaires [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°269  relative à la suppression des droits de succession [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°270  visant à réglementer l'utilisation des artifices de divertissement [9 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. François Sauvadet, Charles
de Courson et Jean-Christophe Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre relative au
pluralisme et à l'indépendance des partis politiques (296) [23 octobre 2007] (n°304 )

Proposition de loi n°317  visant à assurer le principe de continuité territoriale entre la France
métropolitaine et les régions d'outre-mer ainsi que la collectivité départementale de Mayotte
[24 octobre 2007]

Proposition de loi n°318  relative à la recherche d'héritiers [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°319  tendant à créer un crédit d'impôt pour investissement des entreprises pour
favoriser l'intégration des personnes handicapées [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°320  visant à élargir à l'ensemble des citoyens français l'inscription d'office sur les
listes électorales [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°321  visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à
se porter partie civile en cas d'infractions lésant les intérêts collectifs qu'elles ont vocation à protéger
[24 octobre 2007]

Proposition de loi n°322  tendant à exclure du champ d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé les condamnations pour crime ou
complicité de crime contre l'humanité [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°1534  relative à la création d'un crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance
complémentaire de santé souscrits par les retraités [18 mars 2009]

Proposition de loi organique n°1557  visant à fixer l'âge d'éligibilité des députés et sénateurs à 18 ans
[31 mars 2009]

Proposition de loi n°1943  visant à rétablir la possibilité de dissoudre les personnes morales, notamment
les associations, les groupes ou les sectes, qui ont procédé à des escroqueries [29 septembre 2009]

Proposition de loi n°2111  tendant à restreindre les immixtions des moteurs de recherche dans la vie
privée [27 novembre 2009]

Proposition de résolution n°2214  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la manière dont
a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A (H1N1) [5 janvier 2010]

Proposition de loi n°2743  relative à l'absence de prise en charge assurantielle des fautes intentionnelles
commises par un enfant mineur [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2964  tendant à encadrer le financement public des plans sociaux
[18 novembre 2010]

Proposition de résolution n°3254  instituant une journée nationale de la laïcité [17 mars 2011]

Proposition de loi n°3360  tendant à encadrer le financement public des plans sociaux pour les
entreprises bénéficiaires [13 avril 2011]

Proposition de loi n°4087  tendant à prévenir le surendettement [14 décembre 2011]

Proposition de loi n°4505  relative à la représentativité des organisations syndicales [24 avril 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0266.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0268.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0304.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0317.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0318.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0319.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0320.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0321.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0322.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1534.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1557.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1943.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2743.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2964.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3360.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4505.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre financier. Maîtrise des dépenses de santé.
franchises médicales [3 octobre 2007] (p. 2489)

Santé. Politique de la santé. Affections de longue durée. prise en charge [25 juin 2008] (p. 3711)

Logement. Logement social. Réglementation. réforme. perspectives [16 octobre 2008] (p. 5778)

Collectivités territoriales. Lutte et prévention. Violences à l'encontre des élus
[20 novembre 2008] (p. 7542)

Produits dangereux. Bisphénol A. Utilisation. conséquences. santé [1er avril 2009] (p. 3129)

Transports. Transport de voyageurs. Grèves. service minimum. organisation
[11 novembre 2009] (p. 9259)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [1er avril 2010] (p. 1928)

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Violences à agent. lutte et prévention
[27 mai 2010] (p. 3542)

Santé. Sida. Lutte et prévention [2 décembre 2010] (p. 8900)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Auteurs d'agression. poursuites
[8 décembre 2010] (p. 9035)

Transports. Politique des transports. Perspectives. Île-de-France [9 février 2011] (p. 806)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Ressortissants français. protection [6 avril 2011] (p. 2270)

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolution [1er juin 2011] (p. 3584)

Politique extérieure. Yémen. Situation politique [9 novembre 2011] (p. 7395)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [8 décembre 2011] (p. 8590)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique [2 février 2012] (p. 614)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°25, posée le 2 octobre 2007. Sécurité routière. Code de la route. Respect. conducteurs de mini-
motos et de quads (J.O. Questions p. 5864). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2470)

n°402, posée le 2 décembre 2008. Arts et spectacles. Comédie française. Implantation à Bobigny
(J.O. Questions p. 10291). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8024)

n°770, posée le 23 juin 2009. Enseignement. Illettrisme. Accompagnement éducatif. intervenants.

rémunérations. prise en charge (J.O. Questions p. 5973). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5770)

n°1090, posée le 1er juin 2010. Urbanisme. Rénovation urbaine. Cité de l'Étoile. perspectives. Bobigny
(J.O. Questions p. 5927). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4062)

n°1601, posée le 29 novembre 2011. Urbanisme. Rénovation urbaine. Cité de l'Étoile. perspectives.
Bobigny (J.O. Questions p. 12383). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8516)

n°1728, posée le 21 février 2012. Emploi. Pôle emploi. Agences locales. maintien. Seine-Saint-Denis
(J.O. Questions p. 1423). Appelée le 29 février 2012  (p. 1519)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-640QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-690QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-797QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1693QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2099QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2272QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2742QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2757QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2950QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3129QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3310QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3630QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3726QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3902QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-25QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-402QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-770QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1090QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1601QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1728QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

En qualité de Vice-président de l'Assemblée nationale

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

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

1ère lecture

Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de
loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
(2562))

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1 bis
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.9496)

Article 3
Intervient sur le rappel au règlement de M. Régis Juanico (p.9504)

Pouvoirs publics : simplification de
dispositions du code électoral et

transparence financière de la vie politique

(Loi 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique)

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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_code_electoral.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de
La Verpillière portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique (2562)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3025 sur le projet de loi
organique relatif à l'élection des députés (n°1887))

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 3
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.9512)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 21 (p.9516)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Luc Préel [3 mars 2011] (p.1481)

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot [3 mars 2011] (p.1481)

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Brard [3 mars 2011] (p.1498)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec (p.3053)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec (p.3062)

Fonction publique : maintien en fonctions au-
delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés
dans des emplois à la décision du Gouvernement

(Loi 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite
d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp


Fiche nominative de Jean-Christophe Lagarde éditée le 19 juin 2012 7 sur 20

1ère lecture

Projet de loi n° 3438 relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de
fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2011]

Son intervention (p.3521)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 mai 2011]

Son intervention (p.3527)

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

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Brard (p.3971)
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Aurélie Filippetti (p.3974)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Brard (p.3975)

Après l'article 7
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.4060)

Sécurité sociale : indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

1ère lecture

Proposition de loi n° 3792 relative à l'amélioration de l'indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7905)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00613
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Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Marcel Rogemont (p.218)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.951)
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Sandrine Mazetier (p.952)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

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

Lecture définitive

Projet de loi n° 4447 de mobilisation du foncier en faveur du logement

EXPLICATIONS DE VOTE [6 mars 2012]

Son intervention (p.1806)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00054
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/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00868
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En qualité de député

Pouvoirs publics : article 11 de la
Constitution (extension du référendum)

Proposition de résolution n° 1895 rectifié estimant urgente la mise en oeuvre de l'article
11 de la Constitution sur l'extension du référendum

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8083)

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 [2 novembre 2009];[4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8877)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9012)

État B
Son intervention sur les amendements 83, 84, 85, 86 (p.9046)

Pouvoirs publics : article 61-1 de la
Constitution (Conseil constitutionnel)

(Loi 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à
l'application de l'article 61-1 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2006 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
de l'article 61-1 de la Constitution (n°1975)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9687)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-01069
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

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

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[24 novembre 2009];[25 novembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9715)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.9720)
Son intervention (p.9767)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 68 (p.9825)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.9828)
Ses interventions sur l'amendement 131 deuxième rectification (p.9830, p.9831, p.9833)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.9838, p.9838)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 193 (p.9849)
Son intervention sur l'amendement 196 (p.9853)
Ses interventions sur l'amendement 46 (p.9854, p.9855)
Son intervention sur l'amendement 118 (p.9865)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.9869, p.9870)
Ses interventions sur l'amendement 156 (p.9872, p.9872)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 181 (p.9876)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 226 (p.9885)

Article 8
Son intervention sur les amendements 322, 323, 324, 148, 149, 150 (p.9887)
Son intervention sur l'amendement 234 (p.9891)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 120 (p.9897)

Avant l'article 18
Son intervention sur l'amendement 37 (p.9905)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.9907)
Son intervention sur l'amendement 325 (p.9909)
Ses interventions sur l'amendement 105 (p.9909, p.9909)
Son intervention sur l'amendement 328 (p.9910)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-01143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01174
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EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10041)

Déclaration du Gouvernement sur la
consultation des électeurs de Guyane et de
la Martinique et débat sur cette déclaration

Son intervention [7 décembre 2009] (p.10233)

Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 52 (p.540)

Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article
13 de la Constitution (pouvoir de

nomination du Président de la République)

(Loi 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2238 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2195)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2241 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
(n°2196))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.689)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp#ANCR200900000088-00051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00581
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Nouvelle lecture

Rapport n° 2495 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié, par le
Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de
la Constitution (n°2377)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2010]

Son intervention (p.3373)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

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

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son rappel au règlement (p.954)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.960)
Son intervention (p.967)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010];[11 février 2010]

Son intervention (p.1039)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 182 (p.1054, p.1055)
Ses interventions sur l'amendement 240 (p.1057, p.1058)
Son intervention sur l'amendement 132 (p.1058)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1068)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 185 (p.1093)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 135 (p.1094)
Ses interventions sur l'amendement 149 (p.1095, p.1096)

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 173 (p.1135)

Après l'article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 60 rectifié (p.1138)

Après l'article 24 nonies
Ses interventions sur les amendements 247, 248, 196, 205, 209, 220, 233, 218, 219, 210, 211, 216,
217, 214, 215, 212, 213 (p.1140, p.1140, p.1141)
Ses interventions sur l'amendement 291 (p.1141, p.1141)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100194.asp#ANCR201000000216-00075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100125.asp#ANCR201000000032-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-01489
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Article 32
Son intervention sur l'amendement 238 (p.1152)

Article 32 ter
Son intervention sur l'article (p.1154)
Son intervention sur l'amendement 254 (p.1158)

Article 36 A
Son intervention sur l'amendement 283 (p.1165)

Après l'article 46
Ses interventions sur l'amendement 239 (p.1171, p.1171)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2010]

Ses explications de vote (p.1212)

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

EXPLICATIONS DE VOTE [30 mars 2010]

Ses explications de vote (p.1870)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5395)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00415
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/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00481
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#ANCR201000000323-00154
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

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7922)

Mission Sécurité
Son intervention (p.8307)

Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

1ère lecture

Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention (p.8678)

Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9049)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/departement_mayotte_pjlo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00547
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Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 20 bis
Son intervention sur les amendements 215, 57, 93 (p.1038)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 220 (p.1042)

Après l'article 22 quater
Son intervention sur les amendements 132 rectifié, 121 rectifié (p.1046)

Avant l'article 23
Son intervention sur l'amendement 188 (p.1055)

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)

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))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Son intervention (p.2150)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 8, 1, 2 (p.2154)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00902
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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00486
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Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2161)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

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

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2011]

Après l'article 9 quater
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.4539, p.4540, p.4540)

Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture

Projet de loi n° 3437 relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 89 (p.4785)

Outre-mer : modification de l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(Loi 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00703
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/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3557 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°3538)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Son intervention (p.4800)

Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

(Loi 2011-918 du 1
er

 août 2011 relative au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française)

1ère lecture

Rapport n° 3556 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (n°3504)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention (p.4817)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Alain Vidalies (p.4839)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Première partie

Son rappel au règlement (p.5376)

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.5892, p.5896, p.5897)

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 [3 novembre
2011];[8 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7177)

État B
Son intervention sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7202)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.7204)
Son intervention sur les amendements 208, 279 (p.7212)

Après l'article 49
Son intervention sur l'amendement 349 (p.7214)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7419)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00644
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#ANCR201100000162-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-01211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00193
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Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 448 (p.7451)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.9130)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9135)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9138)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.9142)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

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

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.439)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.452)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00191
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#ANCR201100000257-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_comites_entreprise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prevenir_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00183
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Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.456)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.457)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.459)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00389

