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Jacques Valax
Tarn (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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 17 février 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 17 février 2009 - J.O. 14 mars 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 mars 2009 - J.O. 23 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et

à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 28 août 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre suppléant 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 suppléant 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 suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le
12 mai 2010 [J.O. 13 mai 2010]

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 étrangères [J.O. 23 juin 2010 - J.O. 24 juin 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 24 juin 2010]

Rapporteur de la proposition de loi organique visant à interdire le cumul du mandat de parlementaire
avec l'exercice d'une fonction exécutive locale (n°2776 ) le 29 septembre 2010

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit le
4 avril 2011 [J.O. 5 avril 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques le 22 juin 2011 [J.O. 23 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs le 28 juin 2011 [J.O. 29 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/336112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2776.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 relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles le 5 juillet 2011 [J.O. 6 juillet 2011]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Panama [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Honduras [11 décembre 2007]

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

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de MM. Jean-Marc
Ayrault, Jacques Valax, Christophe Caresche, Mmes Laurence Dumont, Élisabeth Guigou, Danièle
Hoffman-Rispal, Marylise Lebranchu, Catherine Lemorton, MM. Bernard Lesterlin, Jean Mallot, Arnaud
Montebourg, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jacques Urvoas et Jean-Michel Villaumé et les membres
du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et apparentés visant à interdire le cumul du
mandat de parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale (2776) [6 octobre 2010]
(n°2844 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Politique de la santé. Affections de longue durée. prise en charge [26 juin 2008] (p. 3781)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[29 avril 2009] (p. 3652)

Parlement. Fonctionnement. Rôle. respect [5 novembre 2009] (p. 8999)

Chômage : indemnisation. Maintien. Chômeurs en fin de droits [20 janvier 2010] (p. 157)

Collectivités territoriales. Finances. Compétences transférées. moyens [13 mai 2010] (p. 3220)

Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livret A. fonds collectés. utilisation

[1er décembre 2010] (p. 8840)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [3 mars 2011] (p. 1389)

TVA. Taux. Relèvement. conséquences [2 février 2012] (p. 623)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°279, posée le 27 mai 2008. Police. Commissariats. Effectifs de personnel. Tarn (J.O.
Questions p. 4283). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2487)

n°403, posée le 2 décembre 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Situation financière. Albi (J.O.
Questions p. 10291). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2844.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-660QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1221QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1679QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1875QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2220QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2731QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3032QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3914QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-279QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-403QOSD.htm
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n°709, posée le 26 mai 2009. Voirie. RN 88. Aménagement. Midi-Pyrénées (J.O. Questions p. 4986).
Appelée le 3 juin 2009  (p. 4755)

n°996, posée le 20 avril 2010. Voirie. RN 88. Aménagement. axe Toulouse-Lyon (J.O.
Questions p. 4334). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2393)

n°1221, posée le 30 novembre 2010. Établissements de santé. Services d'urgence. Perspectives.
polyclinique Sainte-Barbe. Tarn (J.O. Questions p. 13068). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9159)

n°1474, posée le 10 mai 2011. Mines et carrières. Bassins miniers. Revitalisation économique.
financement. Midi-Pyrénées (J.O. Questions p. 4633). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3276)

n°1644, posée le 29 novembre 2011. Voirie. RN 88. Aménagement. Tarn (J.O. Questions p. 12391).
Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8640)

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7559)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Avant l'article 13
Son intervention sur l'amendement 5 (p.7579)

Article 14
Son intervention sur l'article (p.7580)

Après l'article 20
Son intervention sur les amendements 17, 9 rectifié (p.7582)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 19 (p.7584)

Article 34
Son intervention sur les amendements 56, 45, 49, 57, 36, 58, 35, 59 (p.7588)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-709QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-996QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1221QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1474QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1644QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00528
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2ème lecture

Rapport n° 2836 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel (n°2206)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6884)
Son intervention (p.6888)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Article 13
Son intervention sur l'amendement 70 (p.6895)
Ses interventions sur les amendements 15, 46 rectifié (p.6895, p.6896)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6898)

Article 34
Son intervention sur les amendements 35, 16, 36, 55, 72, 17, 56, 64 (p.6903)

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.7928)

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.115)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01163
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/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00049
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Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7974)

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.10705)

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 (p.215)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00122
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/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00506
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Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.523)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.533)

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 [10 février 2010]

Son intervention (p.1018)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 290 (p.1062)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00637
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/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00550
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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 17
Son intervention sur l'amendement 281 (p.9369)
Son intervention sur l'amendement 267 (p.9372)

Article 23 bis
Son intervention sur l'amendement 330 (p.9395)

Justice : publicité applicable
devant les juridictions pour mineurs

1ère lecture

Rapport n° 2275 sur la proposition de loi de M. François Baroin et plusieurs de ses
collègues visant à modifier la procédure de huis clos devant la cour d'assises des
mineurs (1816)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.1226)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

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.1769)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/huis-clos_assises_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/huis-clos_assises_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
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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.2174)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010];[8 avril 2010]

Avant l'article 1
Son intervention sur les amendements 4478 à 4680 (p.2194)

Article 30
Son intervention sur l'article (p.2228)

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.3653)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28 mai 2010];[31 mai 2010]

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 169 (p.3697)

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3711)

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 239 (p.3720)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 210 (p.3745)

Article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 144 (p.3852)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 329 (p.3854)

Article 8
Son intervention sur les amendements 131, 447 (p.3862)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00502
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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
Son intervention sur l'article (p.)

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

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec

l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6958)
Son intervention (p.6971)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6973)
Son intervention sur les amendements 3, 4, 5 (p.6975)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6975)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7064)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cumul_mandat_parl_executif_local.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00693
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 [2 novembre 2010];[8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.7867, p.7875)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8164)

Article 99
Son intervention sur les amendements 160, 151 rectifié, 149 rectifié, 150 rectifié (p.8174)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8913)
Son intervention (p.8919)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8922)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8922)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8923)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.8926)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00847
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Finances : garantir la souveraineté
du peuple en matière budgétaire

1ère lecture

Rapport n° 2983 sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Martine Billard,
Jacqueline Fraysse, MM. Marc Dolez, Jacques Desallangre, Roland Muzeau et Jean-
Claude Sandrier garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire (2913)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8970)

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8984)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Article 8
Son intervention sur les amendements 2, 1 (p.8994)

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.319)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011];[20 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 140 (p.341)
Son intervention sur les amendements 121, 198, 83, 21 (p.352)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/souverainete_peuple_budget.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/souverainete_peuple_budget.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00141
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Article 5
Son intervention sur les amendements 95, 85 (p.372)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.388, p.390)
Son intervention sur l'amendement 237 (p.396)

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.2335)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3211 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Défenseur des droits

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3210 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1759)
Son intervention (p.1764)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention (p.1766)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1770)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3783)
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3791)
Son intervention sur les amendements 406, 524, 543 (p.3811)

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

Après l'article 52
Son intervention sur les amendements 465, 464 (p.7523)
Son intervention sur l'amendement 473 (p.7525)

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

1ère lecture

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9034)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9042)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-01334
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Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9059)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9061)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.9062)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9063)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9064)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.9064)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.17)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00417

