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Patrice Verchère
Rhône (8

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

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

NOMINATIONS

Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [J.O. 27 juin 2007]

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

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

la République [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 5 mai 2010]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
22 octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13

de la Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la

Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2010 - J.O. 7 mai 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 mai 2010]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 25 novembre 2010 - 22 juin 2011]

Rapporteur de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique

le 1er décembre 2010 [J.O. 2 décembre 2010]

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

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

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'immigration, à l'intégration et à la nationalité le 21 avril 2011
[J.O. 29 avril 2011]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334843.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le 8 février 2012 [J.O. 9 février 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les marchés, le commerce non sédentaire et le commerce de
proximité [23 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le textile et les industries de main-d'oeuvre [5 février 2008]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-principauté de Monaco [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

Président du groupe d'amitié France-Monténégro [18 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1343  tendant à mentionner le groupe sanguin sur la carte d'identité nationale
[18 décembre 2008]

Proposition de loi n°2794  visant à consacrer l'obligation de respect des élèves envers le personnel de
l'enseignement [16 septembre 2010]

Rapport d'information n°3560  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[22 juin 2011]

Proposition de loi n°4055  visant à instaurer une journée nationale du civisme [7 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement supérieur. Universités. Réforme. perspectives [21 novembre 2007] (p. 4358)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [26 novembre 2008] (p. 7742)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention [27 mai 2009] (p. 4555)

Emploi. Chèque emploi service universel. CESU pouvoir d'achat. bilan [7 avril 2010] (p. 2081)

Justice. Juridictions pénales. Jurys populaires. réforme [24 novembre 2010] (p. 8666)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Illettrisme. lutte et prévention [31 mars 2011] (p. 2181)

Énergie et carburants. Areva. Emploi et activité. perspectives [23 novembre 2011] (p. 7990)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°146, posée le 29 janvier 2008. Voirie. Tunnels. Circulation des poids lourds. Lyon (J.O.
Questions p. 628). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 557)

n°418, posée le 2 décembre 2008. Sécurité publique. Inondations. Rhône. artisans et commerçants.
fonds spécial. création (J.O. Questions p. 10294). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8031)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1343.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2794.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4055.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-174QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-814QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1337QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2115QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2722QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3668QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-146QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-418QOSD.htm
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n°855, posée le 1er décembre 2009. Voirie. A 6 et A 89. Raccordement. perspectives. Rhône (J.O.
Questions p. 11249). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10439)

n°1170, posée le 15 juin 2010. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Circonscriptions.
réorganisation. aire urbaine de Lyon (J.O. Questions p. 6439). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4750)

n°1434, posée le 22 mars 2011. Voirie. A 89. Tronçon Balbigny-La Tour de Salvagny. perspectives

(J.O. Questions p. 2578). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2223)

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

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 77 (p.10012)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.179)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.187)
Son intervention (p.194)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.478)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-855QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1170QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1434QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00512


Fiche nominative de Patrice Verchère éditée le 19 juin 2012 4 sur 15

Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article
13 de la Constitution (pouvoir de

nomination du Président de la République)

(Loi 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2238 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2195)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2241 sur le projet de loi , modifié
par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
(n°2196))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.690)

Nouvelle lecture

Rapport n° 2495 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié, par le
Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de
la Constitution (n°2377)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2010]

Son intervention (p.3374)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 185 (p.1092)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/po_al_5_art_13_Const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100194.asp#ANCR201000000216-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00564


Fiche nominative de Patrice Verchère éditée le 19 juin 2012 5 sur 15

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2010];[16 décembre 2010]

Article 5
Son intervention sur les amendements 266, 261, 262 rectifié (p.9358)

Article 12 A
Son intervention sur les amendements 147, 222 (p.9365)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 125 rectifié (p.9368, p.9368)

Article 24 quinquies AA
Ses interventions sur l'amendement 260 rectifié (p.9415, p.9415)

Article 28 bis
Son intervention sur les amendements 17, 284 (p.9423)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Son intervention (p.1299)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3646)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00069
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Pouvoirs publics : 5ème alinéa, article 13 de
la Constitution (Président de la République)

(Loi 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2443 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

(Discussion générale commune avec le projet de loi organique n° 2563 relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [15 juin 2010]

Son intervention (p.4351)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5418)

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];[14 septembre 2010]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/al_5_art_13_const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/al_5_art_13_const.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01076
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Article 4
Son intervention sur l'article (p.)

Article 26
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)

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

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

2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1570)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 10, 234, 73 (p.1610)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 203 (p.1629, p.1629)

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-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre
2010];[2 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'article (p.7161)

Deuxième partie

Mission Santé

Après l'article 86
Son intervention sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7830)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur l'amendement 32 (p.8257)

Mission Recherche et enseignement supérieur

Article 78
Ses interventions sur les amendements 142, 143 (p.8267, p.8267)

Justice : garde à vue

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 107 (p.345)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
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2ème lecture

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011];[2 mars 2011]

Article 10
Ses interventions sur les amendements 25, 159 (p.1361, p.1364)

Article 20
Son intervention sur les amendements 29, 103 (p.1433)

Article 21
Ses interventions sur l'amendement 31 (p.1434, p.1436)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 35 (p.1438)
Son intervention sur les amendements 113, 36 (p.1438)

Article 29
Son intervention sur les amendements 38, 123, 152 (p.1443)

Fonction publique : maintien en fonctions au-
delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés
dans des emplois à la décision du Gouvernement

(Loi 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite
d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement)

1ère lecture

Projet de loi n° 3438 relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de
fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.3525)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 224 (p.4494)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4904)
Son intervention (p.4904)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.4946)

Nouvelle lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Son intervention (p.5244)

Lecture définitive

Projet de loi n° 3862 relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Son intervention (p.7804)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111001.asp#ANCR201100000127-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111001.asp#ANCR201100000127-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00569
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Après l'article 10 nonies
Son intervention sur l'amendement 64 (p.5938)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]

Après l'article 57
Ses interventions sur l'amendement 164 (p.6203, p.6204, p.6204)

Article 68 ter
Son intervention sur l'amendement 301 (p.6212)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]

Troisième partie

Article 16
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6791)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00281
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Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Article 10 quater
Ses interventions sur les amendements 54, 143 (p.7961, p.7962)

Article 63 quinquies
Son intervention sur les amendements 137, 133 (p.7977)

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 [10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.7519)

Justice : exécution des peines

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

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Avant l'article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.122)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120061.asp#ANCR201100000223-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120061.asp#ANCR201100000223-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120061.asp#ANCR201100000223-01381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00660
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Justice : sanctionner la
violation du secret des affaires

1ère lecture

Rapport n° 4159 sur la proposition de loi de M. Bernard Carayon visant à sanctionner
la violation du secret des affaires (3985)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 janvier 2012]

Son intervention (p.304)

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

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

2ème lecture

Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.655)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation_secret_affaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation_secret_affaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120104.asp#ANCR201200000013-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
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fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Article 30
Son intervention sur l'amendement 35 (p.809)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 28 (p.813)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 660 (p.1030)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 456 rectifié (p.1133, p.1133)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.1567)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Ses interventions sur les amendements 4, 5 (p.1418, p.1418)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00858

