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Marietta Karamanli
Sarthe (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 25 avril 2009]

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

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre de la mission d'information commune sur l'indemnisation des victimes des maladies
nosocomiales et l'accès au dossier médical [J.O. 28 février 2009 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 25 avril 2009 - J.O.
28 avril 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 avril 2009 - J.O. 9 juin 2010]

Secrétaire de la commission des affaires européennes [J.O. 3 juillet 2009]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution le
2 juin 2010 [J.O. 3 juin 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 9 juin 2010 - J.O. 11 juin 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 juin 2010 - J.O. 17 juin 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 juin 2010 - J.O. 18 juin 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 18 juin 2010 - J.O. 17 février 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/335054.asp
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Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure le 24 janvier 2011 [J.O. 25 novembre 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 17 février 2011 - J.O. 5 mai 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 mai 2011 - J.O. 11 février 2012]

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

Membre suppléante 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]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 février 2012 - J.O. 21 février 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 21 février 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 les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République de Chypre [7 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République hellénique [11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Représentante suppléante de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]

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°271  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 21
juillet au 19 septembre 2007 (n° E 3592, E 3598, E 3599, E 3601, E 3608, E 3609, E 3612, E 3615,
E 3616, E 3618 et E 3619) et sur les textes nos E 3259, E 3264, E 3285, E 3377, E 3378, E 3389
annexe 6, E 3440, E 3447, E 3480, E 3548, E 3566, E 3578, E 3583, E 3585, E 3634 à E 3639 et E
3641 [9 octobre 2007]

Rapport d'information n°844  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 5
février 2008 au 24 avril 2008 (nos E 3770 annexe 2, E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792,
E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à E 3811, E 3813, E 3814, E 3818, E 3820, E 3822,
E 3824 à E 3835, E 3840 à E 3842 et E 3845) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557,
E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670, E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744, E
3748, E 3750, E 3754, E 3759, E 3766 et E 3768 [29 avril 2008]

Rapport d'information n°1048  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les perspectives de règlement de la question chypriote [9 juillet 2008]

Rapport d'information n°1335  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 novembre

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0271.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0844.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1335.asp
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2008 au 9 décembre 2008 (n° E 3770 annexe 11, E 4069, E 4070, E 4073 à E 4077, E 4079 à E 4084,
E 4086 à E 4088, E 4091, E 4093, E 4095, E 4097 à E 4100, E 4103, E 4105, E 4110 à E 4125, E 4129,
E 4130, E 4132, E 4134 à E 4139, E 4141, E 4142, E 4147 à E 4149, E 4153, E 4158 à E 4162 et E
4164) et sur les textes n° E 3655, E 3770 annexe 10, E 3793, E 3795, E 3807, E 3879, E 3887, E 3898,
E 3917, E 3954, E 3971, E 3990, E 4003, E 4006, E 4016, E 4042, E 4046, E 4051, E 4056, E 4057,
E 4060 et E 4063 [17 décembre 2008]

Rapport d'information n°1727  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 7 avril 2009
au 4 juin 2009 (nos E 4243 annexe 4, E 4243 annexe 5, E 4410 à E 4412, E 4415 à E 4418, E 4424 à E
4433, E 4435, E 4437 à E 4441, E 4443 à E 4449, E 4452, E 4454 à E 4466,E 4468 à E 4476, E 4480,
E 4482 à E 4485, E 4489 à E 4495, E 4497, E 4498 et E 4500 à E 4506) et sur les textes nos E 3236,
E 3541 à E 3543, E 3747, E 3767, E 3816, E 3902, E 3906,E 3936, E 3946, E 3948, E 3949, E 3988,
E 3996, E 4020, E 4021, E 4026, E 4028, E 4030, E 4059, E 4061, E 4062, E 4094, E 4126, E 4128,
E 4157, E 4166, E 4193, E 4270, E 4275, E 4277, E 4316, E 4319, E 4325, E 4328, E 4333, E 4336, E
4350 à E 4353, E 4355, E 4384, E 4378, E 4387, E 4393 à E 4397 et E 4509 [9 juin 2009]

Rapport d'information n°2099  déposé par la commission des affaires européennes sur les droits des
consommateurs (E 4026) [25 novembre 2009]

Rapport d'information n°3067  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 6 novembre au 17
decembre 2010 (n° E 5780 à E 5791, E 5793, E 5795 et E 5796, E 5798, E 5802 à E 5820, E 5824 à
E 5828, E 5833 à E 5839, E 5841 et E 5842, E 5844 à E 5852, E 5854 et E 5855, E 5859 à E 5865, E
5867 à E 5881, E 5886 à E 5888, E 5892, E 5897 et E 5898, E 5903 à E 5905) et sur les textes n° E
3781, E 4902, E 5038 et E5039, E 5160, E 5397, E 5424, E 5486, E 5656 à E 5658, E 5667, E 5681,
E 5710, E 5716 et E 5717, E 5728 à E 5730, E 5736, E 5742 à E 5744, E 5756 à E 5760, E 5766 à E
5772, E 5776 à E 5779 [21 décembre 2010]

Rapport d'information n°3151  déposé par la commission des affaires européennes sur les droits des
consommateurs [8 février 2011]

Rapport d'information n°3182  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 18 décembre 2010
au 11 février 2011 (nos E 5906 à E 5909, E 5914, E 5917 à E 5920, E 5922 à E 5924, E 5926, E 5928
et E 5929, E 5931 à E 5940, E 5943, E5945, E 5947, E 5949, E 5958 et E 5959, E 5961 à E 5969, E
5971 à E 5978, E 5981 à E 5984, E 5986 et E 5987, E 5989 à E 5997, E 6000 à E 6002, E 6004 à E
6009, E 6018 et E 6019, E 6021) et sur les textes nos E 4191, E 5514, E 5737, E 5799, E 5800 et E
5801, E5823 et E 5824, E 5857, E 5871, E 5889, E 5891, E 5900 à E 5902 [16 février 2011]

Rapport d'information n°3608  déposé par la commission des affaires européennes sur la création du
parquet européen [29 juin 2011]

Rapport d'information n°4011  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
du cycle de Doha et l'avenir de l'Organisation mondiale du commerce [29 novembre 2011]

Proposition de résolution européenne n°4012  sur les négociations du cycle de Doha et l'avenir de
l'Organisation mondiale du commerce [29 novembre 2011]

Rapport d'information n°4061  déposé par la commission des affaires européennes sur le droit commun
européen de la vente [7 décembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur

général des lieux de privation de liberté [1er février 2012] (n°4240 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux

archives du Conseil constitutionnel [1er février 2012] (n°4250 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives

[1er février 2012] (n°4251 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1727.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3067.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3608.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4061.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4250.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4251.asp
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Rapport d'information n°4448  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre
des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation (E 6330) [6 mars 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

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [19 décembre 2007] (p. 5375)

Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de personnel [22 octobre 2008] (p. 6124)

Enseignement supérieur : personnel. Enseignants. Enseignants-chercheurs. carrière. réforme
[5 février 2009] (p. 1185)

Enseignement supérieur. Universités. Fonctionnement. moyens [2 avril 2009] (p. 3212)

Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. bilan [17 février 2010] (p. 1210)

Enseignement secondaire. Collèges. Incendie. Le Mans [20 octobre 2010] (p. 7054)

Préretraites. Automobiles et cycles. Renault. pertinence [1er décembre 2010] (p. 8844)

Union européenne. États membres. Grèce. dette publique. financement. attitude de la France
[6 juillet 2011] (p. 4961)

TVA. Taux. Relèvement. conséquences [1er février 2012] (p. 543)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°19, posée le 2 octobre 2007. Transports ferroviaires. SNCF. Fret. perspectives (J.O.
Questions p. 5862). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2475)

n°385, posée le 7 octobre 2008. Gendarmerie. École de gendarmerie du Mans. Restructuration.
perspectives (J.O. Questions p. 8467). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5336)

n°534, posée le 3 février 2009. Transports ferroviaires. SNCF. Maintenance. ateliers du Mans. emploi
et activité (J.O. Questions p. 908). Appelée le 4 février 2009  (p. 1084)

n°880, posée le 19 janvier 2010. Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. quartiers défavorisés.
bilan et perspectives (J.O. Questions p. 418). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 459)

n°1288, posée le 25 janvier 2011. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel
(J.O. Questions p. 580). Appelée le 4 février 2011  (p. 744)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4448.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4457.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-258QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-699QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-977QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1177QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2000QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2572QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2737QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3454QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3891QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-19QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-385QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-534QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-880QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1288QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7906)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Son intervention (p.121)

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 [13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.9390)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00561
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Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9520)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 98 (p.9592)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10320)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.250)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 14 (p.259)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00906
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Débat sur les collectivités locales et le
processus de recentralisation en France

Son intervention [21 janvier 2010] (p.356)

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 [22 janvier 2010]

Son intervention (p.382)

Débat sur la non-discrimination

Son intervention [28 janvier 2010] (p.653)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.979)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 147 (p.1091)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100107.asp#ANCR201000000013-00340
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/2009-2010/20100108.asp#ANCR201000000014-00044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00215
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/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00538
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Article 7
Son intervention sur l'article (p.1093)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 156 (p.1095)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Son intervention (p.9286)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2010]

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 195 (p.9362, p.9362)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 197 (p.9372, p.9373)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 198 (p.9374)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 282 (p.9375)
Son intervention sur les amendements 206, 199, 283 (p.9375)

Bioéthique : problèmes éthiques
et questions de société

1ère lecture

Rapport n° 2276 sur la proposition de loi de M. Jean Leonetti relative à l'organisation
du débat public sur les problèmes éthiques et les questions de société (2211)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1194)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1758)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2010]

Après l'article 15
Ses interventions sur l'amendement 136 (p.2324, p.2324)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 120 (p.2326)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1796)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1799)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2656)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100174.asp#ANCR201000000163-00425
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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.3669)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 130 (p.3732)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5403)

Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00436
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#ANCR201000000323-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00477
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DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 48 (p.)
Son intervention sur les amendements 56, 37 (p.)

Article 7
Son intervention sur les amendements 27, 41 (p.)

Article 7 bis
Son intervention sur les amendements 29, 44, 62, 32 (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)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[10 septembre 2010]

Article 3
Son intervention sur les amendements 168, 239 (p.)

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

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 474 (p.)

Article 5
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)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];[30 septembre 2010]

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00190
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Article 6
Son intervention sur l'amendement 159 (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.6951)

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 [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8092)

Outre-mer : Département de Mayotte

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00958
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/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/departement_mayotte_pjlo.asp
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1ère lecture

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention (p.8685)

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
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.8935)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Son intervention (p.320)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00880
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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00446
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.341)

Article 2
Son intervention sur les amendements 214, 165, 61 (p.361)

2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2337)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2357)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2363)

Article 11 bis
Son intervention sur l'article (p.2375)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Son intervention (p.664)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 33
Son intervention sur l'amendement 54 (p.680)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.682)

Article 146 bis
Son intervention sur l'amendement 67 (p.699)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-02150
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Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.934)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3400)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1345)

Débat sur "Europe et Méditerranée"

Son intervention [30 mars 2011] (p.2210)

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.2850)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00854
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#ANCR201100000061-00467
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Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3607)

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 l'amendement 369 (p.3862)

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.3922)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00063
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#ANCR201100000098-00149
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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.3943)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3944)

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

populaires) et jugement des mineurs

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011];[23 juin 2011]

Son intervention (p.4468)

Article 9 ter
Son intervention sur l'amendement 101 (p.4537)

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 199 (p.4543)
Ses interventions sur l'amendement 200 (p.4544, p.4544)

Article 10
Son intervention sur les amendements 36, 111 (p.4551)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 105 (p.4558)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Deuxième partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5449)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Son intervention (p.5649)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 295 deuxième rectification (p.5661)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Son intervention (p.5963)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01048
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/2010-2011-extra3/20113005.asp#ANCR201100000154-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00395
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Lecture définitive

Proposition de loi n° 4067 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture

Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6032)

Questions sociales et santé : suspension
de la fabrication des conditionnements à

vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1ère lecture

Proposition de loi n° 3584 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire
contenant du bisphénol A

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6046)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00856
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
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Son intervention (p.6110)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6154)

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.6986, p.6998, p.7022)

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.7122)

Article 58
Son intervention sur l'amendement 370 (p.7145)

Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011

Son intervention [9 novembre 2011] (p.7469)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
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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.7807)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire

Son intervention [7 décembre 2011] (p.8624)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Son intervention (p.8989)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.71)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2012]

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 72 (p.140)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120099.asp#ANCR201200000008-00378
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Lecture définitive

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1650)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention (p.887)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Son intervention (p.1009)

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

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1055)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1095)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00894
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00821
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Relance européenne et renforcement
du contrôle démocratique

Proposition de résolution européenne n° 4196 pour la relance européenne et le
renforcement du contrôle démocratique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2012]

Son intervention (p.1154)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1342)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [29 février 2012] (p.1617)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00303

