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Bernard Lesterlin
Allier (2

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 12 janvier 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 12 janvier 2010 - J.O.
6 février 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
6 février 2010 - J.O. 8 mars 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 8 mars 2011 - J.O.
22 novembre 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]

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

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
22 novembre 2011]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/330130.asp
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Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Vanuatu [7 septembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Bénin [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Gambie [4 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du comité stratégique de l'Agence du service civique [J.O. 1er juin 2010]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation déposé en application
de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la
mise en application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique [8 novembre 2011]
(n°3918 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judidiciaire. réforme. perspectives [10 octobre 2007] (p. 2646)

Police. Organisation. Police de proximité. perspectives [6 décembre 2007] (p. 5019)

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [7 février 2008] (p. 760)

Outre-mer. COM : Wallis et Futuna. Sécurité publique. cyclones. cyclone Tomas. reconnaissance

[1er avril 2010] (p. 1931)

Industrie. Emploi et activité. Acier rapide. Erasteel. Commentry [30 juin 2010] (p. 4856)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Service civique. utilisation
[23 juin 2011] (p. 4436)

Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Ordre public. manifestations. pouvoir d'achat
[12 octobre 2011] (p. 6066)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°434, posée le 9 décembre 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Centre hospitalier de
Montluçon. perspectives (J.O. Questions p. 10547). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8293)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3918.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-34QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-236QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-379QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2104QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2392QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3397QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3534QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-434QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009];[3
novembre 2009];[4 novembre 2009];[10 novembre 2009]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8201)

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8981)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9032)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

État B
Son intervention sur l'amendement 157 (p.9250)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.836)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 1er AA
Son intervention sur l'amendement 97 (p.863)
Son intervention sur l'amendement 98 (p.864)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00188
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Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.865)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.867)
Son intervention sur les amendements 70, 104, 43 (p.873)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.875)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.876)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.878)
Son intervention sur l'amendement 108 (p.881)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.882)
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.883, p.884)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.885)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.885)
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.888, p.888)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.888)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 février 2010]

Ses explications de vote (p.893)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1566)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.4841)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.4847, p.4847)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.4848)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00818
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00571
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Article 11 A
Son intervention sur l'article (p.4848)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4851)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4140)

Travail : réforme des retraites

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]

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

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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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 [29 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7952)

Outre-mer : Département de Mayotte

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

1ère lecture

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention (p.8682)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.8688, p.8689)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/departement_mayotte_pjlo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00964
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Outre-mer : statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de

communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs

(Loi 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10
du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie

française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

1ère lecture

Rapport n° 3247 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à actualiser
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs (n°3118)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1965)

Outre-mer : approbation d'accords entre l'État
et les collectivités territoriales de Saint-Martin,
de Saint-Barthélemy et de Polynésie française

(Loi 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation
d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-

Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française)

1ère lecture

Rapport n° 3248 sur la proposition de loi organique , adoptée par le Sénat, tendant à
l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Polynésie française (n°3164)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1981)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-01118
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Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2035)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2037)

Application de la loi "Hôpital,
patients, santé et territoires"

Son intervention [31 mars 2011] (p.2257)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3554)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3554)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.3554)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3556)

Après l'article 22 bis
Son intervention sur l'amendement 5 (p.3567)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp#ANCR201100000035-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110194.asp#ANCR201100000083-00214
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Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

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

1ère lecture

Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011];[29 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 95 (p.4731)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 62 (p.4772, p.4772)

Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

(Loi 2011-918 du 1
er

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4816)
Son intervention (p.4820)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3618 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5212)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111011.asp#ANCR201100000139-00421
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Outre-mer : mesures organiques relatives aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Loi 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3619 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3620 sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5206)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [8 novembre 2011] (p.7411)

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 [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7416)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111011.asp#ANCR201100000139-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00018
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1057)

Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.1730)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00377

