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Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 29 juin 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs le
24 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile le
10 octobre 2007 [J.O. 11 octobre 2007]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile le
16 octobre 2007 [J.O. 17 octobre 2007]

Rapporteur du projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution (n°561 rectifié) le
8 janvier 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental le 1er février 2008 [J.O. 2 février 2008]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental le 4 février 2008 [J.O. 6 février 2008]

Rapporteur de la proposition de loi complétant l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires (n°325 ) le 26 mars 2008

Rapporteur de la proposition de loi relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête
parlementaires (n°950 ) le 26 mars 2008

Rapporteur du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (n°820
) le 16 avril 2008

Rapporteur du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (n°993
) le 16 avril 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 18 juillet 2008 [J.O. 19 juillet 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2952.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0561.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0325.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0950.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0820.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0993.asp
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Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la
Constitution (n°1314 ) le 9 décembre 2008

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la
Constitution (n°1487 ) le 9 décembre 2008

Rapporteur de la proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (n°1545 ) le 1er avril 2009

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
le 3 avril 2009 [J.O. 4 avril 2009]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet le 7 avril 2009
[J.O. 9 avril 2009]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale (n°1546 ) le 8 avril 2009

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (n°1599
) le 3 juin 2009

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (n°1975
) le 3 juin 2009

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
le 8 juillet 2009 [J.O. 9 juillet 2009]

Membre titulaire 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]

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

Président 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 22 juillet 2009 [J.O. 23 juillet 2009]

Président 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 22 juillet 2009 [J.O. 23 juillet 2009]

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

restant en discussion du projet de loi pénitentiaire le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à

l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pénitentiaire le 7 octobre 2009 [J.O. 8 octobre 2009]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à
l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 7 octobre 2009 [J.O. 8 octobre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1314.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1487.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1545.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1546.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1599.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1975.asp
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Membre titulaire 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 titulaire 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]

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

Président 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 7 avril 2010 [J.O. 8 avril 2010]

Président 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
7 avril 2010 [J.O. 8 avril 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le
12 mai 2010 [J.O. 13 mai 2010]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le 18 mai 2010
[J.O. 20 mai 2010]

Membre titulaire 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 de l'article 65 de la Constitution le
2 juin 2010 [J.O. 3 juin 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique le 3 juin 2010 [J.O. 4 juin 2010]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique le 8 juin 2010 [J.O. 9 juin 2010]

Vice-Président 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 de l'article 65 de la Constitution le 9 juin 2010
[J.O. 10 juin 2010]

Rapporteur du projet de loi portant réforme des juridictions financières (n°2001 ) le 16 juin 2010

Rapporteur du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781 ) le 20 juillet 2010

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 3 novembre 2010 [J.O.
4 novembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure le 24 janvier 2011 [J.O. 25 novembre 2011]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure le 26 janvier 2011 [J.O. 27 janvier 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O.
9 mars 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O. 9 mars 2011]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits le 9 mars 2011 [J.O. 10 mars 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2781.asp
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Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet relatif au Défenseur des droits le 9 mars 2011 [J.O. 10 mars 2011]

Rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (n°3253 ) le
23 mars 2011

Rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (n°3539 ) le
23 mars 2011

Rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (n°3641 ) le
23 mars 2011

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit le
4 avril 2011 [J.O. 5 avril 2011]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit le 6 avril 2011
[J.O. 7 avril 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité le 21 avril 2011
[J.O. 29 avril 2011]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité le 4 mai 2011 [J.O.
5 mai 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques le 22 juin 2011 [J.O. 23 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 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 le 28 juin 2011 [J.O. 29 juin 2011]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques le 29 juin 2011 [J.O. 30 juin 2011]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 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 le 29 juin 2011 [J.O. 30 juin 2011]

Membre titulaire 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. 2 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la

Constitution le 1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le

1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Président 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 5 juillet 2011 [J.O. 6 juillet 2011]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution le
5 juillet 2011 [J.O. 6 juillet 2011]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le 5 juillet 2011
[J.O. 6 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles le 5 juillet 2011 [J.O. 6 juillet 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3539.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3641.asp
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Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles le 6 juillet 2011 [J.O. 7 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition de loi visant à
instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 10 novembre 2011 [J.O. 11 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité le 9 janvier 2012 [J.O.
10 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature le 9 janvier 2012 [J.O. 10 janvier 2012]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité le 10 janvier 2012 [J.O.
11 janvier 2012]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature le 10 janvier 2012 [J.O. 11 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la
proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives le
13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle le 13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la proposition de
loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives le 18 janvier 2012
[J.O. 19 janvier 2012]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle le 18 janvier 2012 [J.O. 19 janvier 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le 8 février 2012 [J.O. 9 février 2012]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la
loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le 14 février 2012 [J.O. 15 février 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique le 15 février 2012 [J.O. 16 février 2012]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi
des agents contractuels dans la fonction publique le 16 février 2012 [J.O. 17 février 2012]

Délégations et offices
Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O. 31 octobre 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Membre de la délégation parlementaire au renseignement [J.O. 31 octobre 2007]

Membre de droit de la délégation parlementaire au renseignement [12 décembre 2007]

Premier vice-président de la délégation parlementaire au renseignement [1er janvier 2009 -
31 décembre 2009]
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire de la conférence de la ruralité [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire de la conférence de la ruralité [J.O. 15 janvier 2011]

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [J.O. 25 juillet 2007]

Missions temporaires

Qualité de la norme juridique auprès du Premier ministre [J.O. 1er juillet 2008 - 29 décembre 2008]

Mesures de simplification au profit des acteurs économiques auprès du Premier ministre [J.O.
26 janvier 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°177  relative à la simplification du droit [21 septembre 2007]

Proposition de loi n°457  de simplification en matière de filiation [5 décembre 2007]

Proposition de loi n°464  visant à encadrer l'évolution des loyers des locaux d'habitation
[5 décembre 2007]

Proposition de loi n°536  visant à permettre à tout conseiller municipal d'exercer les fonctions d'officier
d'état civil [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°537  visant à instaurer un délai de réponse raisonnable pour l'administration fiscale
[20 décembre 2007]

Proposition de loi n°538  visant à améliorer la prise en charge des victimes d'accidents médicaux
[20 décembre 2007]

Proposition de loi n°539  portant abrogation du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense
passive [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°540  portant adaptation du troisième alinéa de l'article 2045 du code civil à la forme
républicaine du Gouvernement [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°541  portant abrogation de l'ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 créant
une bibliothèque centrale de prêt dans certains départements [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°542  visant à étendre aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est
impliqué un tramway, le bénéfice des dispositifs d'indemnisation prévus aux articles 1er de la loi du 5
juillet 1985 et L. 211-8 du code des assurances [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°543  visant à assouplir les conditions de constitution du délit d'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne vulnérable
[20 décembre 2007]

Proposition de loi n°544  portant abrogation du deuxième alinéa de l'article 1384 et de l'article 1386 du
code civil [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°545  visant à étendre le bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi n° 85-677 du
5 juillet 1985 à toutes les victimes d'accidents de la circulation entrant dans la catégorie des accidents
du travail [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°546  visant à généraliser l'autorisation de désignation par la chambre criminelle de
la Cour de cassation d'une même cour d'assises autrement composée pour juger en appel des crimes
de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°547  visant à prévoir que les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté,
susceptibles de donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, lorsqu'une mesure de sûreté
a été infligée, ceux susceptibles d'être réprimés par une mesure privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à quatre mois [20 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0457.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0464.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0536.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0537.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0538.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0539.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0540.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0541.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0542.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0543.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0544.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0545.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0546.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0547.asp
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Proposition de loi n°548  visant à accorder la possibilité aux médecins propharmaciens de se faire
remplacer ou aider dans leur activité [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°549  visant à supprimer le délai de six mois subordonnant la demande d'un nouveau
permis de conduire en cas de retrait de la totalité des points [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°550  de simplification portant adaptation de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 au
territoire et à l'organisation territoriale actuels de la République [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°551  visant à appliquer le taux plancher de la taxe intérieure de consommation sur le
charbon, les houilles et les lignites utilisés pour la production de luzerne déshydratée [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°552  visant à favoriser l'accueil à l'école des enfants de deux ans dans les
zones de revitalisation rurale et les bassins d'emploi à redynamiser à la demande de leurs parents
[20 décembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de
la Constitution (n°561) [9 janvier 2008] (n°568 )

Proposition de loi n°571  facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller
général [9 janvier 2008]

Proposition de loi n°575  créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
[10 janvier 2008]

Proposition de loi n°618  visant à simplifier la vente des biens en indivision [22 janvier 2008]

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 M. Bernard Accoyer
complétant l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires (325) [26 mars 2008] (n°740 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des
institutions de la Ve République (n°820) [15 mai 2008] (n°892 )

Proposition de loi n°941  visant à sécuriser le fonctionnement des copropriétés [4 juin 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle , modifié par le Sénat, de
modernisation des institutions de la Ve République (n°993) [2 juillet 2008] (n°1009 )

Proposition de loi n°1085  de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
[22 juillet 2008]

Rapport d'information n°1126  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République retraçant
ses travaux sur le fichier intitulé "Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale
(EDVIGE)" [24 septembre 2008]

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 , modifiée, par le Sénat, relative au
statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires (n°950) [8 octobre 2008] (n°1147 )

Proposition de loi n°1255  visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
[12 novembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique relatif à l'application des articles
34-1, 39 et 44 de la Constitution (n°1314) [7 janvier 2009] (n°1375 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à
l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (n°1487) [18 mars 2009] (n°1522 )

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 , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Bernard Accoyer tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (1545) [8 avril 2009] (n°1602 )

Proposition de loi n°1613  tendant à tirer les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application
prévus par certaines dispositions législatives [8 avril 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0549.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0550.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0551.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0571.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0575.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0618.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0740.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0892.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0941.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1147.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1375.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1522.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1602.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1613.asp
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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 résolution de M. Bernard Accoyer tendant
à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (1546) [30 avril 2009] (n°1630 )

Proposition de loi constitutionnelle n°1657  relative à l'exercice par un ressortissant communautaire des
fonctions d'adjoint au maire [6 mai 2009]

Proposition de loi n°1683  tendant à combler les lacunes du contrôle déontologique [19 mai 2009]

Proposition de loi n°1890  de simplification et d'amélioration de la qualité du droit [7 août 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article
61-1 de la Constitution (n°1599) [3 septembre 2009] (n°1898 )

Rapport d'information n°1978  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur l'optimisation de la dépense publique [14 octobre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à
l'application de l'article 61-1 de la Constitution (n°1975) [4 novembre 2009] (n°2006 )

Rapport déposé au nom de la Délégation parlementaire au renseignement relatif à l'activité de la
délégation parlementaire au renseignement pour les années 2008 et 2009 [17 décembre 2009] (n°2170 )

Proposition de loi n°2562  portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique [31 mai 2010]

Proposition de loi n°2746  tendant à modifier l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2747  relative au jugement des délits connexes devant les cours d'assises
[13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2748  tendant à étendre au témoin assisté la faculté de demander la publication
d'une décision de non-lieu ou l'insertion d'un communiqué [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2749  tendant à modifier l'article 475-1 du code de procédure pénale [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2750  tendant à introduire un délai d'examen par la chambre de l'instruction des
appels des décisions en matière de contrôle judiciaire [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2751  tendant à alléger les formalités d'appel par le procureur général [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2754  tendant à modifier l'article 732 du code de procédure pénale relatif aux
conditions de l'exécution d'une mesure de libération conditionnelle [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2756  relative à la constitution de partie civile par des associations [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2757  instituant, dans les entreprises et établissements dépourvus de représentants
du personnel, une information préalable des salariés concernés par un transfert de contrat de travail
[13 juillet 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi portant réforme des juridictions financières
(n°2001) [15 septembre 2010] (n°2790 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat
après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)
[29 septembre 2010] (n°2825 )

Rapport d'information n°2838  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation
de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la
Constitution [5 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Délégation parlementaire au renseignement relatif à l'activité de la
délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2010 [17 décembre 2010] (n°3044 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des
finances publiques (n°3253) [13 avril 2011] (n°3333 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1630.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1657.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1683.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1890.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1898.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1978.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2562.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2746.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2747.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2748.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2749.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2750.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2751.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2754.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2756.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2757.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2825.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2838.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i3044.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3333.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle , modifié par le Sénat,
relatif à l'équilibre des finances publiques (n°3539) [22 juin 2011] (n°3558 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle , modifié par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif à l'équilibre des finances publiques (n°3641) [12 juillet 2011] (n°3648 )

Proposition de loi n°3706  relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches
administratives [28 juillet 2011]

Proposition de loi n°4088  tendant à compléter les mentions marginales dans l'acte de naissance
[14 décembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du
règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à
modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées

parlementaires et à compléter le code de justice administrative [1er février 2012] (n°4257 )

Rapport d'information n°4422  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le bilan
d'activité de la commission des lois sous la XIIIè législature (2007-2012) [29 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [3 octobre 2007] (p. 2490)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°798, posée le 23 juin 2009. Logement. Politique du logement. Opérations programmées
d'amélioration de l'habitat. mise en oeuvre. Argonne ardennaise (J.O. Questions p. 5978). Appelée le

1er juillet 2009  (p. 5793)

n°1176, posée le 15 juin 2010. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Zones d'activités. Vouziers. aménagement. Ardennes (J.O. Questions p. 6440). Appelée le 25 juin
2010  (p. 4736)

n°1240, posée le 30 novembre 2010. Défense. Bases. Création. perspectives (J.O.
Questions p. 13071). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9164)

n°1332, posée le 22 février 2011. Personnes âgées. Maisons de retraite. Construction. Vouziers.
Ardennes (J.O. Questions p. 1590). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1306)

n°1495, posée le 10 mai 2011. Urbanisme. Rénovation urbaine. Centres-villes. Sedan (J.O.
Questions p. 4637). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3282)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3558.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3648.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4422.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-6QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-798QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1176QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1240QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1332QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1495QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Entreprises : rémunérations des
dirigeants et des opérateurs de marché

1ère lecture

Rapport n° 1955 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de
ses collègues visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (1896)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8006)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 19 (p.8008)

Titre
Son intervention sur l'amendement 9 (p.8008)

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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Direction de l'action du Gouvernement

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

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Article 5 ter
Ses interventions sur les amendements 99, 4 (p.9570, p.9572)
Son intervention sur l'amendement 118 (p.9578)

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

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 renvoi en commission de M. Jacques Desallangre (p.10074)
Son intervention (p.10087)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009];[2 décembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 44 (p.10088)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 93 (p.10090, p.10091)

Article 29 octies
Son intervention sur l'amendement 197 (p.10138)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 220 (p.10146)

Article 43
Son intervention sur l'amendement 249 (p.10147)

Article 48
Ses interventions sur l'article (p.10147, p.10148)

Article 54
Son intervention sur l'amendement 217 (p.10150)

Article 55
Ses interventions sur l'amendement 214 (p.10153, p.10153, p.10153)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00536
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#ANCR200900000081-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01315
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Article 56
Son intervention sur l'amendement 85 (p.10154)

Article 57
Son intervention sur l'amendement 58 (p.10155)

Article 116
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Mallot (p.10157)

2ème lecture

Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 137 (p.668, p.669)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 54 (p.680)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 55 (p.684)

Article 97
Son intervention sur l'amendement 47 (p.690)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1824)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00324
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
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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.3372)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.3499)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];

[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 570 rectifié (p.3754, p.3759, p.3760)
Ses interventions sur l'amendement 584 (p.3764, p.3766)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 307 (p.3780)
Son intervention sur l'amendement 20 rectifié (p.3782)

Article 5
Son intervention sur les amendements 291, 431 (p.3788)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 328 rectifié (p.3849)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 435 (p.3851)

Article 12
Son intervention sur les amendements 152, 296, 85 rectifié, 151 (p.3897)

Après l'article 15 bis
Ses interventions sur l'amendement 34 (p.3909, p.3909, p.3910)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 45 (p.3923)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 197 (p.3930)

Après l'article 35
Son intervention sur les amendements 29, 233 (p.4020)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100194.asp#ANCR201000000216-00046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-01200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00973
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Article 35 quater
Ses interventions sur les amendements 611, 305 (p.4025, p.4026, p.4027)

Après l'article 36 A
Son intervention sur les amendements 577 rectifié, 599 rectifié (p.4028)

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 93 (p.)

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)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2010]

Après l'article 32
Son intervention sur les amendements 29, 28 (p.4774)

Justice : saisie et confiscation en matière pénale

(Loi 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter
la saisie et la confiscation en matière pénale)

2ème lecture

Rapport n° 2626 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à faciliter la
saisie et la confiscation en matière pénale (n°2464)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention (p.4789)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00445
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/2009-2010/20100233.asp#ANCR201000000298-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/saisie_et_confiscation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100234.asp#ANCR201000000300-00256
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Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Article 42
Son intervention sur les amendements 106, 297, 444 (p.)

Article 44
Son intervention sur les amendements 108, 299 (p.)

Article 45
Son intervention sur l'article (p.)

Article 49
Son intervention sur l'amendement 153 (p.)

Article 74 bis
Son intervention sur l'amendement 109 (p.)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.)

Article 75
Son intervention sur l'amendement 110 (p.)

Après l'article 75
Ses interventions sur les amendements 44, 346 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)

Article 75 ter
Son intervention sur l'amendement 111 (p.)

Après l'article 75 ter
Son intervention sur l'amendement 144 (p.)
Son intervention sur l'amendement 147 (p.)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.)
Son intervention sur l'amendement 142 (p.)
Ses interventions sur l'amendement 143 rectifié (p., p.)
Ses interventions sur l'amendement 58 (p., p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00811
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00962
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2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 1, 80 (p.1619)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6814)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 4, 10, 11 (p.6853, p.6853, p.6855)

Article 2
Son intervention sur les amendements 8, 9 (p.6862)
Son intervention sur l'amendement 6 rectifié (p.6862)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.6862)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 2, 3 (p.6863)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2915 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif à la gestion de la dette sociale

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 octobre 2010]

Son intervention (p.7474)

Justice : représentation devant les cours d'appel

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110028.asp#ANCR201000000448-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
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2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Article 13
Son intervention sur l'amendement 69 (p.6894)
Ses interventions sur les amendements 15, 46 rectifié (p.6896, p.6897)

Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture

Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6939)

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)

(Voir infra 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
Son intervention sur l'amendement 30 (p.9489)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9494)

Article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 33 (p.9497)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00775
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#ANCR201000000524-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00655
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Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9502)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 20 (p.9505)

Pouvoirs publics : élection de députés par les
Français hors de France (paquet électoral)

(Loi 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet
2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France)

1ère lecture

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))

(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 2
Son intervention sur les amendements 3, 1 (p.9508)

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/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes_horsdefrance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes_horsdefrance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01034
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)

(Voir supra 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]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 10 (p.9514)

2ème lecture

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 1er AC
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2169)

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];[13 janvier 2011]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 242 (p.106)
Ses interventions sur l'amendement 264 (p.107, p.107)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 276 (p.108)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00746
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Article 11 A
Son intervention sur les amendements 229, 137, 14 (p.122)
Son intervention sur les amendements 17, 281, 209 (p.126)

Article 17 bis
Son intervention sur l'amendement 255 (p.139)

Article 21
Son intervention sur les amendements 257, 50 (p.146)

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 258 (p.148)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011];[2 mars 2011]

Article 5
Son intervention sur les amendements 164, 166 rectifié, 47 (p.1353)

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 188 (p.1437)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 120 (p.1443)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 5
Son intervention sur les amendements 1, 2 (p.1445)

Justice : garde à vue

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

1ère lecture

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

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

Article 1er
Son intervention sur les amendements 121, 198, 83, 21 (p.349)

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

Article 7
Son intervention sur l'amendement 31 (p.387)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.396)
Son intervention sur l'amendement 154 (p.403)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00619
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2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2313)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.512)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Rapport n° 3333 sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances
publiques (n°3253)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2708)

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 71 (p.2776, p.2776)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.2777)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 42, 60 (p.2779)
Ses interventions sur les amendements 1, 14, 37, 43, 74, 38 (p.2780, p.2782, p.2783)
Ses interventions sur l'amendement 67 rectifié (p.2785, p.2785)
Son intervention sur l'amendement 73 (p.2786)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00814
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Son intervention sur l'amendement 75 (p.2786)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.2787)
Son intervention sur l'amendement 77 (p.2787)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.2788)
Son intervention sur l'amendement 68 rectifié (p.2788)
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.2789, p.2795)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.2795)
Son intervention sur les amendements 49, 69 rectifié (p.2796)

Article 1
Son intervention sur les amendements 23, 2, 15 (p.2801)
Son intervention sur l'amendement 57 (p.2802)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 18 (p.2806)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 39 (p.2808, p.2808)
Son intervention sur l'amendement 81 (p.2808)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 19 (p.2811)

Article 5
Son intervention sur les amendements 44, 70 rectifié (p.2812)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.2813)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 28 (p.2815)
Son intervention sur l'amendement 80 (p.2816)

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 40 (p.2816, p.2818)
Ses interventions sur l'amendement 29 (p.2818, p.2818)

Article 11
Son intervention sur les amendements 8, 21, 41, 47, 66 rectifié (p.2821)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 58 (p.2821)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.2822)
Son intervention sur les amendements 33, 11, 48, 52, 51 (p.2823)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.2824)
Ses interventions sur l'amendement 65 (p.2825, p.2826)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.2826)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.2827)

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4683)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Article 1ER
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4700)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.4700)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.4700)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00881
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00943
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Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 3 (p.4700)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4700)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 10 (p.4701)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.4701)

Article 11
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.4701, p.4702)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.4702)

Article 12
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.4702, p.4702)

3ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3641 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2011]

Son intervention (p.5264)

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]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 83 (p.4528)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00083
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/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Son intervention (p.4900)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 105 (p.4932)

Article 24 decies
Son intervention sur l'amendement 121 (p.4937)

Article 24 sexdecies
Ses interventions sur l'amendement 104 (p.4937, p.4938)

Après l'article 24 vicies
Son intervention sur l'amendement 78 (p.4943)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3642 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée
nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3635)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Article 24 sexdecies
Son intervention sur l'amendement 10 rectifié (p.5252)

Article 24 vicies
Son intervention sur l'article (p.5253)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Son intervention (p.6095)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111001.asp#ANCR201100000127-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-01150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00860
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DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011];[12 octobre 2011]

Article 22
Son intervention sur l'article (p.6133)

Article 33
Son intervention sur les amendements 312, 266 rectifié, 99, 193 (p.6137)

Article 48
Son intervention sur l'amendement 109 (p.6196)

Article 56
Son intervention sur l'amendement 336 (p.6202)

Article 66
Son intervention sur l'amendement 75 (p.6208)

Article 74
Son intervention sur l'amendement 264 (p.6220)

Article 88
Son intervention sur l'article (p.6225)

Après l'article 93
Son intervention sur l'amendement 281 (p.6230)

Nouvelle lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Son intervention (p.574)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Article 40
Son intervention sur les amendements 13, 54 (p.587)

Article 68 septies
Son intervention sur l'amendement 76 (p.601)

Article 72 bis
Son intervention sur les amendements 24, 59 (p.602)

Article 88
Ses interventions sur les amendements 73, 61 (p.605, p.606)

Lecture définitive

Proposition de loi n° 4367 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1629)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01613
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00592
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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 [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

Après l'article 63
Son intervention sur l'amendement 302 (p.7271)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4143 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à la protection de l'identité

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2012]

Son intervention (p.133)

Justice : exécution des peines

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

Lecture définitive

Projet de loi n° 4410 de programmation relatif à l'exécution des peines

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1644)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120099.asp#ANCR201200000008-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-01026

