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Michel Vaxès
Bouches-du-Rhône (13

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 Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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. 7 mai 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et à la fin de vie [J.O. 9 avril 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 mai 2008 - J.O. 27 juin 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 27 juin 2008 - J.O.
9 septembre 2008]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 9 septembre 2008 - J.O. 7 janvier 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 janvier 2009 - J.O. 4 février 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 février 2009 - J.O. 30 avril 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
30 avril 2009 - J.O. 28 mai 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 mai 2009 - J.O. 2 avril 2010]

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

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 11 novembre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 novembre 2010 - J.O. 23 novembre 2010]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 23 novembre 2010 - J.O. 5 mai 2011]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2884.asp
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Délégation et office
Membre désigné par les groupes de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O.
31 octobre 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Pérou [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République hellénique [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe syrienne [28 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [28 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Danemark [28 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil d'orientation de la simplification administrative [J.O. 2 août 2007 -
17 mai 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°652  visant à pérenniser et développer les services publics dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville [29 janvier 2008]

Proposition de résolution n°2228  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les stratégies
économiques et sociales de l'entreprise Corsica Ferries ; sur l'emploi des fonds publics dont elle a
bénéficié et sur la restructuration de la politique du transport maritime Corse-continent [19 janvier 2010]

Proposition de loi n°4376  tendant à la suppression du mot "race" dans notre législation [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [9 janvier 2008] (p. 37)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Réforme. perspectives [5 novembre 2008] (p. 6872)

Industrie. Sidérurgie. Emploi et activité. perspectives [12 février 2009] (p. 1565)

Politique économique. Perspectives. Rapport de l'OCDE. propositions [13 mai 2009] (p. 4184)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[29 octobre 2009] (p. 8591)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [7 juillet 2010] (p. 5320)

Agroalimentaire. Emploi et activité. Fralib. thé et infusions. Bouches-du-Rhône
[24 novembre 2010] (p. 8657)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [10 février 2011] (p. 886)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Réforme. perspectives [25 mai 2011] (p. 3371)

Finances publiques. Lois de finances rectificatives. Projet de loi de finances rectificative pour 2011.
perspectives [8 septembre 2011] (p. 5418)

Industrie. Chimie. ARKEMA. emploi et activité [8 décembre 2011] (p. 8592)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0652.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4376.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-281QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-748QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-993QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1271QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1647QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2429QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2710QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2963QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3279QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3473QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3473QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3729QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°48, posée le 4 décembre 2007. Voirie. A 55. Prolongement. Bouches-du-Rhône (J.O.
Questions p. 7539). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4890)

n°768, posée le 23 juin 2009. Énergie et carburants. Électricité. Centrale thermique de Gardanne.

perspectives. Provence (J.O. Questions p. 5973). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5787)

n°865, posée le 19 janvier 2010. Transports par eau. Transport de voyageurs. Compagnies.
obligations de service public. disparités. liaisons Corse-continent (J.O. Questions p. 415). Appelée le
27 janvier 2010  (p. 447)

n°1436, posée le 10 mai 2011. Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention. modalités
(J.O. Questions p. 4627). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3119)

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

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

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Son intervention (p.7566)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.7590)

Justice : loi pénitentiaire

(Loi 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1962 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention (p.7844)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-48QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-768QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-865QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1436QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/penitentiaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00160
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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 sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.9501)
Son intervention (p.9507)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Article 1er A
Son intervention sur les amendements 27, 56 (p.9547)

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.9548, p.9551)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 26 (p.9553)

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 28, 57 (p.9554)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 29 (p.9554)

Article 2 bis
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.9555, p.9555)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 31 (p.9556)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 32 (p.9556)

Article 5 bis
Son intervention sur les amendements 33, 58 (p.9561)

Article 5 ter
Son intervention sur l'article (p.9564)

Avant l'article 6
Ses interventions sur les amendements 35 à 44 (p.9584, p.9585)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 34 (p.9586)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100055.asp#ANCR200900000056-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00377
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Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9607)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10068)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jacques Desallangre (p.10076)
Son intervention (p.10079)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Ses interventions (p.10351, p.10355)

Police et sécurité : lutte contre l'inceste sur
les mineurs et accompagnement des victimes

(Loi 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste
commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la

détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inceste_mineur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inceste_mineur.asp
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2ème lecture

Rapport n° 1840 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à inscrire
l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la
prise en charge des victimes d'actes incestueux (n°1789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention (p.504)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.519)
Son intervention (p.527)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010];[27 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 3, 32 (p.534)

Article 2 bis
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.538, p.538)

Article 3 bis
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.582, p.583)

Article 4 bis
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.587, p.588)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.591)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 7 (p.595)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-01169
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#ANCR201000000020-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100115.asp#ANCR201000000022-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2655)

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 [25 mai 2010]

Son intervention (p.3526)

Pouvoirs publics : article 65 de la Constitution
(Conseil supérieur de la magistrature)

(Loi 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2617 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [23 juin 2010]

Son intervention (p.4658)

Justice : modernisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100174.asp#ANCR201000000163-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et
juridiques réglementées (n°2383)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 2622 sur la proposition
de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux
conditions d'exercice de certaines professions réglementées (n°1451))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.4696)
Son intervention (p.4699)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4712)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.4713)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 17 (p.4716)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 19 (p.4718)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 20 (p.4718)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 21 (p.4719)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 24 (p.4721)

Justice : exécution des décisions de justice et
exercice de certaines professions réglementées

(Loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution
des décisions de justice, aux conditions d'exercice de

certaines professions réglementées et aux experts judiciaires)

1ère lecture

Rapport n° 2622 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'exécution
des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions
réglementées (n°1451)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 2621 sur le projet de loi
de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n°2383))

EXPLICATIONS DE VOTE [30 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4949)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_decisions_justice.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_decisions_justice.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00416


Fiche nominative de Michel Vaxès éditée le 19 juin 2012 9 sur 14

Travail : réforme des retraites

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur les amendements 213, 367, 463 (p.)

Justice : limite d'âge des
magistrats de l'ordre judiciaire

(Loi 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à
la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire)

1ère lecture

Rapport n° 2766 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°2761)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Son intervention (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00043
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp


Fiche nominative de Michel Vaxès éditée le 19 juin 2012 10 sur 14

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 [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.7852)

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)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.9264)

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 sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.48)
Son intervention (p.51)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-01137
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/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00160
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3211 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Défenseur des droits

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3210 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention (p.1762)

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 [12 janvier 2011]

Article 2
Ses interventions sur les amendements 129, 274 (p.89, p.89)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 130 (p.97)
Son intervention sur l'amendement 119 (p.100)
Son intervention sur les amendements 131, 180, 200 (p.101)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 132 (p.104)
Ses interventions sur l'amendement 133 (p.105, p.105)

Article 8
Son intervention sur les amendements 134, 183, 202 (p.111)

Article 9
Son intervention sur les amendements 10, 135 (p.111)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011];[25 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.262)
Son intervention (p.285)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011];[20 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 140 (p.341)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.342)
Son intervention sur les amendements 136, 137, 149, 84 (p.342)
Son intervention sur les amendements 121, 198, 83, 21 (p.351)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 153 (p.354)
Son intervention sur les amendements 3, 141, 159 (p.357)
Son intervention sur les amendements 157, 142, 87 (p.358)
Son intervention sur l'amendement 160 (p.359)
Son intervention sur les amendements 144, 162 (p.359)
Son intervention sur les amendements 214, 165, 61 (p.361)

Article 4
Son intervention sur les amendements 161, 180 (p.367)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 181 (p.383)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.388, p.389)
Son intervention sur les amendements 199, 200 (p.394)
Son intervention (p.465)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention (p.861)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.974)

Article 9
Ses interventions sur les amendements 70, 35 (p.991, p.993)
Ses interventions sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.997, p.1001, p.1001)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00492
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Article 14
Son intervention sur les amendements 69, 96 (p.1015)

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 54 (p.1022)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011];[25 mai 2011]

Article 9
Ses interventions sur les amendements 71, 79 (p.3434, p.3436, p.3437)

Article 19 A
Son intervention sur l'article (p.3458)
Son intervention sur l'amendement 92 (p.3468)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.3478)

Article 20 bis
Ses interventions sur l'article (p.3489, p.3494)

Article 23
Ses interventions sur l'article (p.3502, p.3508)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3536 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
bioéthique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Son intervention (p.4372)

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

populaires) et jugement des mineurs

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]

Son intervention (p.4427)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00794


Fiche nominative de Michel Vaxès éditée le 19 juin 2012 14 sur 14

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3596 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la
participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des
mineurs

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [6 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5047)
Son intervention (p.5048)

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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6987)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.880)
Son intervention (p.884)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00395

