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Marie-Hélène Amiable
Hauts-de-Seine (11

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 Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
11 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 11 juillet 2007 - J.O.
15 avril 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
15 avril 2008 - J.O. 22 mai 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 22 mai 2008 - J.O.
27 juin 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
27 juin 2008 - J.O. 10 juillet 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 10 juillet 2008 - J.O. 9 septembre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 9 septembre 2008 - J.O.
18 septembre 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
18 septembre 2008 - J.O. 19 novembre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 19 novembre 2008 - J.O.
3 décembre 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
3 décembre 2008 - J.O. 2 mai 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 mai 2009 - J.O. 3 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 3 juin 2009 - 30 juin 2009]

Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 juillet 2009 - J.O.
6 octobre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée
et l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/336898.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°1456  abrogeant la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire [17 février 2009]

Proposition de résolution n°1736  tendant à la constitution d'une commission d'enquête sur la société
Icade et sur les conditions de la cession de son parc locatif [16 juin 2009]

Proposition de résolution européenne n°2168  visant à introduire la "clause de l'Européenne la plus
favorisée" [17 décembre 2009]

Proposition de loi n°3130  fixant la destination du Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie et relative à la mémoire des victimes de l'Organisation de l'armée secrète

(OAS) [1er février 2011]

Proposition de loi n°3370  tendant à taxer les actifs financiers des entreprises pour augmenter les
ressources des collectivités territoriales et renforcer la péréquation [13 avril 2011]

Proposition de loi n°3419  visant à garantir un droit à la scolarisation des enfants dans les écoles
maternelles dès l'âge de deux ans [11 mai 2011]

Proposition de résolution n°3888  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
conséquences des décisions prises depuis 2007 sur l'état de l'école, sur l'aggravation des inégalités
scolaires et sur la remise en cause du droit à l'éducation [3 novembre 2011]

Proposition de loi n°3984  tendant à la reconnaissance de la répression d'une manifestation à Paris le
17 octobre 1961 [22 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Fonctionnaires et agents publics. Revendications. Perspectives [31 octobre 2007] (p. 3546)

Politique économique. Perspectives. Crise économique. conséquences [30 avril 2009] (p. 3726)

Énergie et carburants. EDF. Tarifs. augmentation [16 juillet 2009] (p. 6408)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Supression. perspectives [21 octobre 2009] (p. 8063)

Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [16 décembre 2009] (p. 10552)

Enseignement : personnel. Enseignants. Remplacement [5 mai 2010] (p. 2698)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [29 septembre 2010] (p. 6286)

Logement. Logement social. Construction. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. mise en oeuvre
[15 décembre 2010] (p. 9243)

Fonctionnaires et agents publics. Contractuels. Titularisation. perspectives [20 janvier 2011] (p. 312)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [13 avril 2011] (p. 2435)

Enseignement : personnel. Enseignants. Recrutement. campagne de promotion [2 juin 2011] (p. 3649)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perpectives [16 novembre 2011] (p. 7696)

TVA. Création. TVA sociale. perspectives [12 janvier 2012] (p. 84)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [22 février 2012] (p. 1307)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1456.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1736.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3370.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3888.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3984.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-99QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1225QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1509QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1602QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1807QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2168QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2489QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2771QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2878QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3158QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3328QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3634QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3814QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3974QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°152, posée le 25 mars 2008. Enseignement supérieur. Oeuvres universitaires. Résidence Jean Zay.
réhabilitation. Antony (J.O. Questions p. 2475). Appelée le 26 mars 2008  (p. 894)

n°639, posée le 28 avril 2009. Aménagement du territoire. Perspectives. Armée. restructuration.
compensation (J.O. Questions p. 3925). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3943)

n°897, posée le 19 janvier 2010. Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 421). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 621)

n°1120, posée le 15 juin 2010. Patrimoine culturel. Musées. Museum d'histoire naturelle. serres.
restauration. incidents de chantier. conséquences (J.O. Questions p. 6431). Appelée le 23 juin 2010
 (p. 4568)

n°1277, posée le 25 janvier 2011. Enseignement. Cantines scolaires. Produits biologiques.
consommation (J.O. Questions p. 578). Appelée le 4 février 2011  (p. 751)

n°1598, posée le 29 novembre 2011. Établissements de santé. Hôpitaux. Service public hospitalier.
accès (J.O. Questions p. 12383). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8532)

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

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

EXPLICATIONS DE VOTE [20 octobre 2009]

Ses explications de vote (p.8077)

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 [12 novembre 2009];[13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.9291)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-152QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-639QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-897QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1120QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1277QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1598QOSD.htm
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/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00549
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Mission Sécurité civile
Son intervention (p.9375)

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.9378)

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.9388)

Logement : mesures urgentes

1ère lecture

Proposition de loi n° 1993 visant à prendre des mesures urgentes pour le logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10184)

Débat sur les collectivités locales et le
processus de recentralisation en France

Son intervention [21 janvier 2010] (p.344)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.837)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 1er AA
Son intervention sur l'amendement 97 (p.863)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 100 rectifié (p.866)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 46 rectifié (p.873)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.874)
Son intervention sur l'amendement 47 (p.875)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.880)
Son intervention sur les amendements 20, 49 (p.881)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.882)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00563
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#ANCR201000000013-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00763
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Son intervention sur l'amendement 51 (p.882)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.884)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.884)
Son intervention sur les amendements 55, 56 (p.887)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 février 2010]

Ses explications de vote (p.892)

Famille : maisons d'assistants maternels

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

1ère lecture

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

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2714)

Débat sur la politique de la ville

Son intervention [19 mai 2010] (p.3335)

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 [26 mai 2010]

Son intervention (p.3586)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_assistants_maternels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00740
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Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4870)

Travail : réforme des retraites

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

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 [4 novembre
2010];[15 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7988)

Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.8348)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00147
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Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.8351)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.8356)

Article 56
Son intervention sur l'amendement 257 (p.8526)
Son intervention sur l'amendement 243 (p.8527)
Son intervention sur l'amendement 258 (p.8528)

Article 57
Son intervention sur l'amendement 244 (p.8530)

Articles non rattachés

Article 63
Ses interventions sur les amendements 251, 618 (p.8572, p.8572)
Ses interventions sur les amendements 256, 619 (p.8572, p.8573)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 247 rectifié (p.8581)

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)

2ème lecture

Rapport n° 3041 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 15 (p.183)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.183)
Son intervention sur les amendements 1, 17 (p.183)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.184)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.185)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 21 (p.185)
Son intervention sur les amendements 5, 23 (p.185)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 35 (p.186)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 janvier 2011]

Ses explications de vote (p.187)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01502
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/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01131
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Famille : suivi des enfants en danger
par la transmission des informations

(Loi 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des
enfants en danger par la transmission des informations)

1ère lecture

Rapport n° 3068 sur la proposition de loi de Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses
collègues relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
(2185)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.191)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 12 (p.196)

Après l'article unique
Son intervention sur les amendements 2, 9 (p.196)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 janvier 2011]

Ses explications de vote (p.197)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.534)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 février 2011]

Ses explications de vote (p.627)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son rappel au règlement (p.1089)
Son intervention (p.1097)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 29, 3 (p.1110)

Article 3
Son intervention sur les amendements 5, 27 (p.1111)

2ème lecture

Rapport n° 3318 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
relative au prix du livre numérique (n°3264)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2417)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 4, 9 (p.2420)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 5, 11 (p.2421, p.2423)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 6 (p.2425)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 avril 2011]

Ses explications de vote (p.2427)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3380 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative au prix du livre numérique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [17 mai 2011]

Son intervention (p.3164)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00087
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Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

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

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 50 (p.1163)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 53 (p.1163)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 73 rectifié (p.1165)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 70 (p.1165)

Article 5
Son intervention sur les amendements 8, 57 (p.1168)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 58 (p.1169)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 59 (p.1172)

Article 8 bis
Son intervention sur l'amendement 60 (p.1172)

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 72 (p.1173)

Article 11
Son intervention sur les amendements 63 rectifié, 74 (p.1175)

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1180)
Son intervention sur les amendements 1, 20, 46, 69 (p.1184)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.1185)

Après l'article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1188)
Son intervention sur l'amendement 68 (p.1191)

Après l'article 14 ter
Son intervention sur les amendements 22, 61 rectifié (p.1192)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01420
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EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2011]

Ses explications de vote (p.1193)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

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

2ème lecture

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 générale commune avec le 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))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1201)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1206, p.1209)
Son intervention (p.1212)

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.2845)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3055)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00427
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#ANCR201100000061-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00281
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Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3077)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3933)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 3 (p.3944)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3947)

Pouvoirs publics : simplification
du vote par procuration

1ère lecture

Proposition de loi n° 3374 simplifiant le vote par procuration

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3951)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.3953)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00926
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Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 103 (p.5062)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 22 rectifié (p.5064)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.5065)
Son intervention sur l'amendement 107 (p.5066)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 108 (p.5073)
Son intervention sur l'amendement 109 (p.5074)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 110 (p.5076)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 105 (p.5076)
Son intervention sur l'amendement 106 (p.5077)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 104 (p.5078)

Article 10
Son intervention sur les amendements 43, 131, 102 (p.5082)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5084)

Education : épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au brevet

1ère lecture

Proposition de loi n° 3691 portant instauration d'une épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]

Son intervention (p.6163)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00494
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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];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6991)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.7530)

État B
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7532)

Culture : rémunération pour copie privée

(Loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée)

1ère lecture

Rapport n° 3953 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rémunération pour copie privée (n°3875)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8207)

Logement et urbanisme : encadrement des
loyers et renforcement de la solidarité urbaine

1ère lecture

Proposition de loi n° 3868 relative à l'encadrement des loyers et au renforcement de
la solidarité urbaine

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8409)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remuneration_copie_privee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_loyers_solidarite_urbaine.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_loyers_solidarite_urbaine.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-00864
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Questions au Gouvernement

Son intervention [11 janvier 2012] (p.84)

Economie : prévenir le surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 4087 tendant à prévenir le surendettement

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.460)

Société : recherches sur la personne

(Loi 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux
recherches impliquant la personne humaine)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4170 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative aux recherches impliquant la personne humaine

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 janvier 2012]

Son intervention (p.465)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.472)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp#ANCR201200000006-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prevenir_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recherches_sur_la_personne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00706
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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 sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.875)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.877)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 2, 5, 9 (p.893)

Article 2
Son intervention sur les amendements 1, 6, 10 (p.895)

Article 3
Son intervention sur les amendements 3, 7, 11 (p.896)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2012]

Ses explications de vote (p.1084)

Débat sur le logement

Ses interventions (p.1170, p.1171)

Justice : exécution des peines

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

Nouvelle lecture

Rapport n° 4352 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat,
de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n°
2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (n°4300)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1281)
Son intervention (p.1282)

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#ANCR201200000031-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120132.asp#ANCR201200000043-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120132.asp#ANCR201200000043-00310

