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Gérard Gaudron
Seine-Saint-Denis (10

ème
 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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
6 mars 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - enseignement scolaire -
[7 juillet 2010]

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 11 mars 2011 - 7 mars 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - enseignement scolaire -
[29 juin 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
15 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement le 1er mars 2012
[J.O. 2 mars 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 6 mars 2012 - J.O. 7 mars 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 7 mars 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

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

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales [J.O.
2 août 2007 - 21 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°306  relative à la prévention des troubles de l'audition des jeunes en milieu scolaire
[24 octobre 2007]

Proposition de loi n°1072 rectifié visant à faire siéger les députés au sein des conseils d'administration
des hôpitaux situés dans leur circonscription [22 juillet 2008]

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Enseignement scolaire
[14 octobre 2010]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Enseignement scolaire
[12 octobre 2011]

Rapport d'information n°3968  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la médecine scolaire [17 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Groupes d'intervention régionaux. missions
[24 janvier 2008] (p. 470)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Plan banlieue. perspectives [25 juin 2008] (p. 3712)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives [29 octobre 2008] (p. 6394)

Urbanisme. Rénovation urbaine. Perspectives [17 décembre 2008] (p. 8711)

Urbanisme. Rénovation urbaine. Financement. perspectives [5 novembre 2009] (p. 9005)

Police. Police nationale. Effectifs de personnel. moyens [1er avril 2010] (p. 1924)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention.
Seine-Saint-Denis [16 décembre 2010] (p. 9310)

Santé. Trisomie 21. Prise en charge [24 mars 2011] (p. 1955)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. Aulnay-sous-Bois
[15 juin 2011] (p. 4123)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité [27 octobre 2011] (p. 6709)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°62, posée le 18 décembre 2007. Environnement. Développement durable. Opération de
déconstruction. usine CMMP. Aulnay-sous-Bois (J.O. Questions p. 7893). Appelée le 19 décembre
2007  (p. 5348)

n°563, posée le 10 février 2009. Police. Organisation. Police de quartier. perspectives. Seine-Saint-
Denis (J.O. Questions p. 1164). Appelée le 11 février 2009  (p. 1439)

n°856, posée le 1er décembre 2009. Police. Commissaires. Implantation. Aulnay-sous-Bois (J.O.
Questions p. 11249). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10449)

n°1114, posée le 1er juin 2010. Enseignement supérieur. Université de médecine. Deuxième et
troisième année. accès direct. modalités (J.O. Questions p. 5932). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4060)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0306.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1072.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3968.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-330QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-641QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-731QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-875QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1687QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2094QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2785QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2785QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3094QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3372QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3601QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-62QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-563QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-856QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1114QOSD.htm
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n°1298, posée le 25 janvier 2011. Établissements de santé. Hôpitaux publics. Fonctionnement. CH
Robert-Ballanger. Aulnay-sous-Bois (J.O. Questions p. 582). Appelée le 4 février 2011  (p. 767)

n°1744, posée le 21 février 2012. Voirie. A 3. Aménagement. perspectives. Seine-Saint-Denis (J.O.
Questions p. 1426). Appelée le 29 février 2012  (p. 1503)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.8054)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8893)

Mission Enseignement scolaire

Après l'article 54
Son intervention sur les amendements 9, 10 (p.9293)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.9343)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1298QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1744QOSD.htm
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/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01023
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9801)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.9849, p.9849)
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.9855, p.9855)

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.856)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 42 (p.882)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00767
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
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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)

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.9293)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 février 2010]

Ses explications de vote (p.1608)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.4840)

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/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00335
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.1768)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2010]

Article 21
Son intervention sur l'amendement 90 (p.2339)
Son intervention sur l'amendement 192 (p.2349)
Son intervention sur l'amendement 193 (p.2350)
Son intervention sur l'amendement 194 rectifié (p.2351)

Article 26 bis nouveau
Ses interventions sur l'amendement 288 (p.2360, p.2360)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]

Article 15 quater
Son intervention sur l'amendement 213 (p.2889)
Son intervention sur l'amendement 209 (p.2890)

Article 15 quinquies
Son intervention sur les amendements 217, 235, 473 (p.2892)

Article 15 sexies
Son intervention sur l'amendement 212 (p.2896)

Débat sur la politique de la ville

Son intervention [19 mai 2010] (p.3346)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00620
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Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.4401, p.4401)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4482)

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 [22 octobre 2010];[15 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 79 (p.7341)

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

Après l'article 73
Son intervention sur les amendements 138, 323 (p.8355)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00324


Fiche nominative de Gérard Gaudron éditée le 19 juin 2012 8 sur 11

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.8357)

Santé : généraliser le dépistage
précoce des troubles de l'audition

1ère lecture

Rapport n° 2986 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-François
Chossy et Mme Edwige Antier visant à généraliser le dépistage précoce des troubles
de l'audition (2752)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8889)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8892)

Débat sur les dix ans de la loi SRU

Son intervention [3 février 2011] (p.787)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1249)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention (p.2932)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00790
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DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.2942, p.2942)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2952)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2954)

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.3057)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3196)

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.3526)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01476
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#ANCR201100000067-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00256
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Après l'article 10 quinquies
Son intervention sur les amendements 398 rectifié, 184 troisième rectification (p.5934)

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 Enseignement scolaire

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 390 (p.7537)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1366)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.1372)
Son intervention (p.1376)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00654
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Nouvelle lecture

Rapport n° 4429 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de
mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Son intervention (p.1766)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1775)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4447 de mobilisation du foncier en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 mars 2012]

Son intervention (p.1800)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00678

