François Asensi
Seine-Saint-Denis (11

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 affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]
Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]
Secrétaire de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
15 décembre 2011 - 7 mars 2012]
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Cuba [20 novembre 2007]
Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°2965 visant à lutter contre les discriminations territoriales pénalisant les habitants
des villes populaires [18 novembre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Quartiers sensibles [21 mai 2008] (p. 2179)
Transports urbains. Politique des transports urbains. Perspectives. île-de-France
[4 février 2009] (p. 1103)
er

Baux. HLM. Surloyers. réforme. conséquences [1 juillet 2009] (p. 5807)
Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [7 octobre 2009] (p. 7541)
Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [2 décembre 2009] (p. 10029)
Drogue. Trafic. Lutte et prévention [7 avril 2010] (p. 2076)
Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [23 juin 2010] (p. 4582)
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Marchés financiers. Fonctionnement. Contrôle [3 novembre 2010] (p. 7816)
Politique extérieure. Territoires palestiniens. Création d'un État palestinien. attitude de la France
[10 février 2011] (p. 890)
Sécurité publique. Gendarmerie et police. Effectifs de personnel. perspectives [29 juin 2011] (p. 4669)
Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [9 novembre 2011] (p. 7392)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°474, posée le 13 janvier 2009. Établissements de santé. Hôpitaux publics. Fonctionnement. CH
Robert-Ballanger. Aulnay-sous-Bois (J.O. Questions p. 147). Appelée le 14 janvier 2009 (p. 241)
n°735, posée le 26 mai 2009. Étrangers. Zones d'attente. Fonctionnement (J.O. Questions p. 4991).
Appelée le 5 juin 2009 (p. 4948)
n°1023, posée le 4 mai 2010. Urbanisme. Rénovation urbaine. Tremblay-en-France. calendrier.
financement (J.O. Questions p. 4819)
n°1310, posée le 22 février 2011. Collectivités territoriales. Budget. Dotation de l'État. commune de
Sevran (J.O. Questions p. 1585). Appelée le 2 mars 2011 (p. 1305)
n°1632, posée le 29 novembre 2011. Police. Commissariats. Sevran. reconstruction. Seine-SaintDenis (J.O. Questions p. 12389). Appelée le 9 décembre 2011 (p. 8643)

DÉBATS
er

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture
Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2009];[14 octobre 2009]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7835)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.7889)
Son intervention (p.7899)
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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 [22 octobre 2009];[13 novembre 2009]
Première partie
Article 33
Son intervention sur l'article (p.8288)

Deuxième partie
Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.9396)

Inde : utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

(Loi 2009-1492 du 4 décembre 2009 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire)

1ère lecture
Projet de loi n° 1982 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]
Son intervention (p.9678)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.9684)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)
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1ère lecture
Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]
Son intervention (p.9777)

Débat sur l’identité nationale
Son intervention [8 décembre 2009] (p.10316)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [9 décembre 2009] (p.10376)

Algérie : accord de partenariat

(Loi 2010-162 du 22 février 2010 autorisant l'approbation de la convention
de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire)

1ère lecture
Rapport n° 1986 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n°1853)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.907)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.913)

Débat sur la politique de la ville
Son intervention [19 mai 2010] (p.3340)
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Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture
Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]
Son intervention (p.4434)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]
Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4441)
Article 1er
Son intervention sur les amendements 2, 15 (p.4444)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.4447)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4447)
Ses interventions sur les amendements 5, 6 (p.4448, p.4448)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.4449)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.4449)
Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 9 (p.4449)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 juin 2010]
Ses explications de vote (p.4451)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine
et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture
Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.)
Son intervention (p.)
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DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.)

Antigua et Barbuda : échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2010-1383 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'Antigua-etBarbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture
Rapport n° 2788 sur: - le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement d'Antigua et Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale (n°2587) - le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires
étrangères et européennes autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2588) le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et
européennes autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2589) - le projet de loi de MM.
le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2590) - le projet de loi de MM.
le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Saint Christophe et Niévès relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2591)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]
Son intervention (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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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 [25 octobre 2010];[2 novembre
2010];[3 novembre 2010];[8 novembre 2010];[9 novembre 2010]
Première partie
Son intervention (p.7403)
Article 46
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7416)

Deuxième partie
Mission Santé
Son intervention (p.7793)

Mission Immigration, asile et intégration
Ses interventions (p.7901, p.7901)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8151)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8198)

D¿bat sur la politique de la ville
Ses interventions (p.633, p.634)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain
Son intervention [2 mars 2011] (p.1399)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte
républicain, et de liberté religieuse
Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]
Son intervention (p.3604)

Fiche nominative de François Asensi éditée le 19 juin 2012

7 sur 8

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 [24 octobre
2011];[7 novembre 2011];[8 novembre 2011]
Première partie
Article 30
Son intervention sur l'article (p.6594)
Son intervention sur l'amendement 84 (p.6600)

Deuxième partie
Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7338)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7368)

Débat préalable au Conseil européen
Son intervention [29 février 2012] (p.1611)
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