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Régis Juanico
Loire (1

ère
 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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités le 27 juillet 2007
[J.O. 28 juillet 2007]

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]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
14 novembre 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 novembre 2009 - J.O. 1er juin 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juin 2010 - J.O.
13 juillet 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]

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'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 juillet 2010 - J.O. 11 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 septembre 2010 - J.O.
29 septembre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 29 septembre 2010 - J.O. 1er octobre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer les exigences de transparence financière de la vie
politique (n°2777 ) le 29 septembre 2010

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er octobre 2010 - J.O.
2 octobre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 octobre 2010 - J.O. 9 octobre 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 9 octobre 2010 - J.O.
14 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332614.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2777.asp
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Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 octobre 2010 - J.O. 16 octobre 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 16 octobre 2010 - J.O.
25 mai 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites le 22 octobre 2010 [J.O.
23 octobre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 25 mai 2011 - J.O. 26 mai 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 26 mai 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 0201 - 30 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 remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle le 13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la conférence nationale du sport [J.O. 29 mars 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°248  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les comptes rendus des missions des missi dominici sur le suivi de la Conférence
intergouvernementale [3 octobre 2007]

Rapport d'information n°694  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 11
décembre 2007 au 4 février 2008 (nos E 3728, E 3731, E 3732, E 3737, E 3739, E 3742, E 3743, E
3745, E 3746, E 3749, E 3751 à E 3753, E 3755, E 3758, E 3760 à E 3765, E 3769, E 3770 annexe
1 et E 3773) et sur les textes nos E 3475, E 3476, E 3534, E 3572, E 3576, E 3590, E 3627, E 3628,
E 3630, E 3631, E 3653, E 3654, E 3663, E 3667, E 3668, E 3672, E 3673, E 3714, E 3717, E 3718
et E 3723 à E 3726 [6 février 2008]

Proposition de loi n°1078  instaurant une aide au départ en vacances pour les enfants et adolescents
mineurs [22 juillet 2008]

Rapport d'information n°1244  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assembée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre
2008 au 5 novembre 2008 (nos E3770-9, E4010, E4013, E4014, E4015, E4019, E4022 à E4025, E4027,
E4029, E4031 à E4041, E4043, E4044, E4045, E4049, E4052, E4054, E4055, E4058 et E4064 à E4068)
et sur les textes nos E3740, E3741, E3770-8, E3802, E 3885, E3897, E3904, E3912, E3916, E3921,
E3934, E3937, E3963, E3986, E3993 et E3995 [12 novembre 2008]

Proposition de résolution n°1245  [12 novembre 2008]

Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Sport, jeunesse et vie associative
[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 la proposition de loi de MM. Jean-Marc Ayrault, Régis
Juanico, Christian Eckert, Olivier Dussopt et Mme Michèle Delaunay et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer les exigences de transparence financière de la vie politique (2777) [6 octobre 2010]
(n°2846 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0694.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1245.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1968-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2846.asp
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Rapport d'information n°3509  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Acte pour le

marché unique [1er juin 2011]

Rapport d'information n°4098  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la performance des politiques
sociales en Europe [15 décembre 2011]

Proposition de loi n°4133  visant à renforcer l'accès aux loisirs et aux vacances par la création d'un statut
du volontariat de l'animation [22 décembre 2011]

Proposition de résolution européenne n°4416  sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil sur l'attribution de contrats de concession [28 février 2012]

Rapport d'information n°4457  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 19 janvier au 23
février 2012 (nos E 7039 à E 7044, E 7046, E 7047, E 7051, E 7052, E 7054, E 7056 à E 7058, E 7060
à E 7069, E 7074, E 7075, E 7077 à E 7080, E 7082 à E 7090, E 7092, E 7098 à E 7100 et E 7112)et
sur les textes nos E 5654, E 5829, E 5830, E 5916, E 6205, E 6206, E 6287, E 6289, E 6316, E 6465,
E 6664, E 6729, E 6736, E 6799, E 6804, E 6865, E 6875, E 6881, E 6893, E 6894, E 6898 à E 6900,
E 6904, E 6915, E 6916, E 6941, E 6943, E 6947, E 6966, E 6975, E 6989, E 6998, E 6999, E 7002, E
7019, E 7114 à E 7123, E 7127 et E 7135 à E 7138 [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement secondaire. Politique de l'éducation. Réforme. perspectives [17 avril 2008] (p. 1633)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [11 mars 2009] (p. 2378)

Économie sociale. Financement. Services sociaux d'intérêt général. directive. dérogations
[21 mai 2009] (p. 4509)

Tourisme et loisirs. Tourisme social. Perspectives [22 juillet 2009] (p. 6710)

Cultes. Lieux de culte. Mosquées. dégradations. Saint-Étienne [10 février 2010] (p. 924)

Emploi. Politique de l'emploi. Moyens [12 mai 2010] (p. 3169)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [24 juin 2010] (p. 4646)

Partis et mouvements politiques. Fonctionnement. Conflits d'intérêt. lutte et prévention
[20 octobre 2010] (p. 7047)

Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [23 décembre 2010] (p. 9568)

Retraites : régime général. Âge de la retraite. Pénébilité du travail. prise en compte
[5 mai 2011] (p. 2768)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Réforme. conséquences [6 juillet 2011] (p. 4956)

Industrie. Textile et habillement. Lejaby. emploi et activité [26 janvier 2012] (p. 388)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°254, posée le 13 mai 2008. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Zones franches
urbaines. perspectives. Saint-Étienne (J.O. Questions p. 3889). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2013)

n°809, posée le 1er décembre 2009. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Site d'accueil. Saint-
Étienne (J.O. Questions p. 11240). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10260)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3509.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4416.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4457.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-447QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1061QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1321QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1536QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1962QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2207QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2384QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2563QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2824QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3209QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3446QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3876QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-254QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-809QOSD.htm
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n°1124, posée le 15 juin 2010. Assurance maladie maternité : généralités. Caisses. Caisses
régionales de sécurité sociale dans les mines. pérennité (J.O. Questions p. 6432). Appelée le 23 juin
2010  (p. 4573)

n°1569, posée le 11 octobre 2011. Justice. Tribunaux de grande instance. Fonctionnement. effectifs
de personnel. Saint-Étienne (J.O. Questions p. 10671). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6288)

n°1732, posée le 21 février 2012. Établissements de santé. CHU. Abords. circulation et accès.
aménagements. Saint-Étienne (J.O. Questions p. 1424). Appelée le 29 février 2012  (p. 1498)

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009];[9 octobre 2009]

Article 11
Son intervention sur les amendements 1204 à 1212 (p.7717)

Article 25
Son intervention sur les amendements 567 à 575 (p.7751)

Article 26
Son intervention sur les amendements 934 à 942 (p.7755)

Article 43
Son intervention sur les amendements 1131 à 1139 (p.7966)
Son intervention sur les amendements 1140 rectifié à 1148 rectifié, 111, 1149 rectifié à 1157 rectifié
(p.7969)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1880)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mars 2010];[1
er

 avril 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 10, 61 (p.1958)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1124QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1569QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1732QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100151.asp#ANCR201000000091-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00411


Fiche nominative de Régis Juanico éditée le 19 juin 2012 5 sur 20

Article 11
Son intervention sur les amendements 127, 129 (p.1979)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 95 (p.1991)

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 [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8894)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10739)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00208
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Sécurité sociale : missions des services
sociaux et transposition de la directive services

1ère lecture

Proposition de loi n° 2149 relative à la protection des missions d'intérêt général
imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive services

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.365)

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.850)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.867)
Son intervention sur les amendements 20, 49 (p.881)
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.883, p.883)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.885)

Article 4 bis A
Son intervention sur l'article (p.889)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.890)
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.890, p.891)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.891)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 99 rectifié (p.892)

Débat sur les collectivités territoriales (suite)

Son intervention [18 février 2010] (p.1364)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_missions_interet_general.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00030
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Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1676)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1716)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention (p.2182)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Avant l'article 1
Son intervention sur les amendements 4884 à 5086 (p.2196)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp


Fiche nominative de Régis Juanico éditée le 19 juin 2012 8 sur 20

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 230 (p.3859)

Travail : extension de la modernisation
du dialogue social aux propositions de loi

1ère lecture

Rapport n° 2582 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi
(2499)

(Discussion générale commune avec la proposition de résolution n° 2491 tendant à
réviser le Règlement de l'Assemblée nationale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4506)

Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture

Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5451)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 4 rectifié (p.5458, p.5459)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100225.asp#ANCR201000000284-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00690
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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 [10 septembre 2010];[13 septembre 2010]

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

Article 6
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 412 (p.)

Après l'article 24 quater
Son intervention sur les amendements 699, 700 (p.)

Avant l'article 25
Son intervention sur l'amendement 459 (p.)

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.6936)
Son intervention (p.6953)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.6956)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.6956)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6957)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6957)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 6 (p.6957)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6957)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.6958)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00790
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#ANCR201000000427-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00345
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Son intervention sur l'amendement 12 (p.6958)

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 [25 octobre
2010];[5 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Première partie

Article 46
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7413)

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative

État B
Son intervention sur l'amendement 94 (p.8081)

Après l'article 87
Son intervention sur l'amendement 48 (p.8085)

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.8263)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,

structures interuniversitaires de coopération
et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture

Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
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d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8934)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.8939)

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))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9469)
Son intervention (p.9479)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1 bis
Son rappel au règlement (p.9496)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 24 (p.9500)

Article 3
Son rappel au règlement (p.9503)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9504)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01176
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/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00905
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2ème lecture

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 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))

(Voir infra Discussion générale commune avec le 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 DES ARTICLES [29 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2158)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 11 rectifié (p.2161)

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 l'amendement 2 (p.9507)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9508)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-00738
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#ANCR201000000524-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01039
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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)

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 7 (p.9514)

Article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 8 (p.9519)

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))

(Voir supra 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]

Article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 15 (p.2168)

D¿bat sur la politique de la ville

Son intervention [1er février 2011] (p.645)

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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-01484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110152.asp#ANCR201100000032-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00754
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Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.1923)
Son intervention (p.1931)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention (p.2847)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2853)

Débat sur la formation et l'emploi des jeunes

Son intervention [12 mai 2011] (p.3040)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp#ANCR201100000066-00222
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Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.3069)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.3070)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.3071)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3868)
Son intervention sur les amendements 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 (p.3877)

Union européenne : introduction d'une taxe
sur les transactions financières en Europe

Rapport n° 3468 sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc
Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et
Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en
Europe (n°3439)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3923)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00163
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Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3942)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 117 (p.4244)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4279)
Son intervention (p.4287)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00345
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DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 82 (p.4292)

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 84 (p.4294)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Ses interventions (p.6993, p.7024)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7194)

État B
Son intervention sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7200)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 100 (p.8744)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8590)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00123
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DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 11 (p.8606)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.8610)
Son intervention sur l'amendement 4 rectifié (p.8612)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8614)

Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

(Loi 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle)

1ère lecture

Rapport n° 4074 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4017)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8924)
Son intervention (p.8932)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8936)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8937)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4183 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié
par le Sénat, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4165)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.272)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120088.asp#ANCR201100000252-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00128
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Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.231)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 24 (p.246)

Débat sur les performances des
politiques sociales en Europe

Ses interventions (p.552, p.564)

Sport : organisation des
manifestations sportives et culturelles

(Loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles)

1ère lecture

Rapport n° 4231 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Eric Berdoati visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait
des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive (4197)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2012]

Son intervention (p.738)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2012]

Après l'article unique
Son intervention sur les amendements 8, 6, 2 (p.741)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp#ANCR201200000022-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp#ANCR201200000022-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00287
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Débat sur l’emploi

Son intervention [16 février 2012] (p.1183)

Débat sur l’éducation

Son intervention [16 février 2012] (p.1199)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00599

