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Thierry Benoit
Ille-et-Vilaine (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Nouveau Centre [7 juillet 2008]

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 commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 10 janvier 2012]

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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
10 janvier 2012 - J.O. 11 janvier 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 11 janvier 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1026  ayant pour objet d'introduire la possibilité de créditer le permis de conduire
en augmentant le nombre de points à partir de critères liés à l'expérience [3 juillet 2008]

Proposition de loi n°1755  ayant pour objet d'introduire la possibilité de récupérer plus rapidement les
points du permis de conduire à partir de critères liés à l'expérience [17 juin 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Politique industrielle. État actionnaire. rôle [1er novembre 2007] (p. 3631)

Politique économique. Emploi et activité. Perspectives [26 novembre 2008] (p. 7737)

Emploi. Contrats de transition professionnelle. Extension [18 mars 2009] (p. 2649)

Droit pénal. Délinquance financière. Infractions économiques. lutte et prévention
[13 mai 2009] (p. 4186)

Élevage. PAC. Lait. perspectives [10 juin 2009] (p. 4458)

Emploi. Contrats de transition professionnelle. Généralisation [11 juin 2009] (p. 5120)

Emploi. Contrats de transition professionnelle. Généralisation [4 novembre 2009] (p. 8952)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1755.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-121QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-808QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1090QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1274QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1299QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1389QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1663QG.htm
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Agriculture. PAC. Organisation des marchés. perspectives [2 décembre 2009] (p. 10032)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [25 mars 2010] (p. 1702)

Télécommunications. Très haut débit. Accès. Bretagne. perspectives [10 juin 2010] (p. 4170)

Élevage. Éleveurs. Revendications [29 septembre 2010] (p. 6282)

Formation professionnelle. Formation en alternance. Jeunes. développement [3 février 2011] (p. 710)

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. évolution [2 mars 2011] (p. 1320)

Agriculture. Produits agricoles. Marges des distributeurs [29 juin 2011] (p. 4670)

Transports ferroviaires. Accidents. Passage à niveau. lutte et prévention [19 octobre 2011] (p. 6310)

Élevage. Lait. Contrats laitiers. mise en oeuvre [1er décembre 2011] (p. 8272)

Professions de santé. Orthophonistes. Diplôme. revendications [18 janvier 2012] (p. 153)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes. perspectives [29 février 2012] (p. 1532)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°502, posée le 27 janvier 2009. Entreprises. Intéressement et participation. Salariés. liquidation
anticipée (J.O. Questions p. 595). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 772)

n°609, posée le 17 mars 2009. Sécurité routière. Permis de conduire. Conduite de véhicules
agricoles. réglementation (J.O. Questions p. 2425). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3023)

n°739, posée le 26 mai 2009. Voirie. RN 12. Aménagements. tronçon Alençon-Dol (J.O.
Questions p. 4991). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4928)

n°961, posée le 16 février 2010. Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut.
perspectives (J.O. Questions p. 1503). Appelée le 26 février 2010  (p. 1547)

n°994, posée le 20 avril 2010. Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut. mise en oeuvre. modalités
(J.O. Questions p. 4333). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2407)

n°1059, posée le 11 mai 2010. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. conséquences. Ille-
et-Vilaine (J.O. Questions p. 5117). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3240)

n°1312, posée le 22 février 2011. Justice. Tribunaux d'instance. Mise aux normes. participation de
l'État. Fougères (J.O. Questions p. 1586). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1310)

n°1535, posée le 21 juin 2011. Enseignement privé. Établissements sous contrat. Effectifs de
personnel. perspectives (J.O. Questions p. 6381). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4640)

n°1602, posée le 29 novembre 2011. Voirie. RN 12. Aménagement. perspectives. Bretagne (J.O.
Questions p. 12383). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8524)

n°1730, posée le 21 février 2012. Enseignement. Aide psychopédagogique. RASED. moyens. Ille-et-
Vilaine (J.O. Questions p. 1424). Appelée le 29 février 2012  (p. 1508)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1772QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2068QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2338QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2486QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2935QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3013QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3415QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3555QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3714QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3834QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4009QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-502QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-609QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-739QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-961QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-994QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1059QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1312QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1535QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1602QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1730QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Transports : régulation des
transports ferroviaires et guidés

(Loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1996 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

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [3 novembre 2009]

Son intervention (p.8966)

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 [3 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8975)

Mission Économie

Mission Plan de relance de l'économie

Mission Accords monétaires internationaux

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.9296)

Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.9324)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.9345)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01088
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Agriculture : droit au revenu des agriculteurs

1ère lecture

Proposition de loi n° 1992 sur le droit au revenu des agriculteurs

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10223)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10886)

Economie : protection des consommateurs
en matière de vente à distance

1ère lecture

Rapport n° 2166 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La
Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.281)

Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics

Son intervention [24 février 2010] (p.1508)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/revenu_agriculteurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp#ANCR201000000071-00541
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Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 avril 2010]

Ses explications de vote (p.2427)

Débat sur l’évolution de l’emploi industriel

Son intervention [28 avril 2010] (p.2512)

Famille : maisons d'assistants maternels

(Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants
maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels)

1ère lecture

Rapport n° 2445 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des
maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels (n°2224)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2601)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 30, 26 (p.2616)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2712)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_assistants_maternels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00490
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Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010]

Avant l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 535 (p.2841, p.2841, p.2842)

Energie : retour des petits consommateurs
au tarif réglementé d'électricité et de gaz

(Loi 2010-607 du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs
domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz
naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé)

1ère lecture

Rapport n° 2458 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à autoriser les
petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel
à accéder ou à retourner au tarif réglementé (n°2392)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3205)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3288)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tarif_reglemente_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tarif_reglemente_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100188.asp#ANCR201000000201-00065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 236, 121 rectifié (p.3742)

Article 2
Son intervention sur les amendements 234, 16 rectifié (p.3775)

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

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 470 (p.3898, p.3899)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.3901)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 562 (p.3965)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

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

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4436)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4450)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4965)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 232, 233 (p.5034, p.5035)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 218 (p.5046)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Travail : réforme des retraites

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp


Fiche nominative de Thierry Benoit éditée le 19 juin 2012 9 sur 13

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 [9 novembre 2010];[10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.8249)

État B
Son intervention sur l'amendement 136 (p.8256)

Mission Développement agricole et rural
Son intervention (p.8325)

Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8851)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8855)
Son intervention (p.8858)

EXPLICATIONS DE VOTE [30 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8875)

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8981)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-01289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00178
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Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1134)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1181)

Après l'article 14 bis
Ses interventions sur les amendements 31, 32, 48 (p.1190, p.1190)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2011]

Ses explications de vote (p.1193)

Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture

Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011]

Son intervention (p.1331)

Economie : financement public des plans sociaux

1ère lecture

Rapport n° 3305 sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs
de ses collègues tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (2964)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2617)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/etiquetage_nutritionnel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_public_plans_sociaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00113
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DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Article unique
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.2626, p.2627, p.2628)

Après l'article unique
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.2630, p.2631)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4640, p.4641)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Deuxième partie

Avant l'article 3
Son intervention sur les amendements 124, 123 (p.5449)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5452)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 130 rectifié (p.5460)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 septembre 2011]

Ses explications de vote (p.5464)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011]

Troisième partie

Article 10
Son intervention sur les amendements 302, 312, 360 rectifié, 644, 277 (p.6742)

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 442, 512 (p.6746)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 58
Son intervention sur l'amendement 133 (p.7147)

Articles non rattachés

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7722)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture

Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi organique
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9067)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00600
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Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1532)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00312

