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Yanick Paternotte
Val-d'Oise (9

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 - J.O.
18 avril 2008]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les
transports terrestres réguliers de voyageurs le 2 août 2007 [J.O. 3 août 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
18 avril 2008 - 30 juin 2009]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant
diverses dispositions relatives aux transports (n°1507 ) le 25 mars 2009

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés
et portant diverses dispositions relatives aux transports le 27 octobre 2009 [J.O. 28 octobre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 11 mai 2010 [J.O. 12 mai 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Rapporteur de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production
de matériels roulants "voyageurs" et fret le 15 décembre 2010 [J.O. 16 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit communautaire le 20 décembre 2010 [J.O. 22 décembre 2010]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (n°3205 ) le 15 mars 2011

Rapporteur du projet de loi relatif au plan d'aménagement et de développement durable de
Corse (n°3854 ) le 26 octobre 2011

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative
aux modalités de fonctionnement, au financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du projet de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337421.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1507.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3205.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3854.asp
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rénovation du réseau express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER (n°3259 ) le
30 novembre 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]

Vice-Président 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 de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers le 17 février 2012 [J.O. 18 février 2012]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires [5 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007]

Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [12 décembre 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Madagascar [6 octobre 2009]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité stratégique auprès du conseil de surveillance de la société du Grand Paris
[J.O. 3 décembre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°526  visant à préserver les mineurs du tabagisme [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°1609  limitant le cumul de mandats sociaux dans les sociétés cotées [8 avril 2009]

Rapport d'information n°1741  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire en conclusion des travaux du comité de
suivi sur les questions ferroviaires, présidé par M. Patrick Ollier : "remettre le fret sur le rail : un défi
économique, social et environnemental" [17 juin 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires
et portant diverses dispositions relatives aux transports (n°1507) [30 juin 2009] (n°1788 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports
ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés
et portant diverses dispositions relatives aux transports [28 octobre 2009] (n°1996 )

Proposition de loi n°2805  pour relancer l'épargne retraite et favoriser l'accès à la propriété et la prise
en charge de la dépendance [16 septembre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire sur le contrôle de l'application de la loi n° 2009-1503 du 8
décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses
dispositions relatives aux transports [9 mars 2011] (n°3237 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0526.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1609.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1741.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1788.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1996.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2805.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3237.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de résolution européenne de M. Gérard Voisin sur la directive du Parlement européen
et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (n°3205) [6 avril 2011] (n°3320 )

Rapport d'enquête n°3518  sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de matériels
roulants "voyageurs" et fret [8 juin 2011]

Proposition de loi n°3694  pour assurer un service minimum au transport ferroviaire de marchandises
[13 juillet 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au plan d'aménagement et de développement durable
de Corse (n°3854) [16 novembre 2011] (n°3945 )

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de résolution de M. Pierre Morange tendant à la création d'une commission d'enquête
relative aux modalités de fonctionnement, au financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du
projet de rénovation du réseau express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER (3259)
[30 novembre 2011] (n°4015 )

Proposition de loi organique n°4342  tendant à alléger la procédure des parrainages pour l'élection
présidentielle [10 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports. Transport de voyageurs. Grèves. service minimum [18 octobre 2007] (p. 2837)

Santé. Tabagisme. Jeunes. lutte et prévention [29 mai 2008] (p. 2594)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. perspectives
[11 février 2009] (p. 1464)

Transports aériens. Contrôle aérien. Effectifs [24 septembre 2009] (p. 7431)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention [4 février 2010] (p. 753)

Politique extérieure. Rwanda. Génocide. auteurs. poursuites [24 juin 2010] (p. 4651)

Travail. Heures supplémentaires. Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007. bilan [13 octobre 2010] (p. 6803)

Droit pénal. Récidive. Lutte et prévention [15 décembre 2010] (p. 9247)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [30 mars 2011] (p. 2111)

Union européenne. États membres. Dette publique. financement [19 mai 2011] (p. 3184)

Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Agglomération parisienne.
perspectives [3 novembre 2011] (p. 7013)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°95, posée le 8 janvier 2008. Voirie. A 15 et A 115. Couverture. Sannois (J.O. Questions p. 119).
Appelée le 9 janvier 2008  (p. 29)

n°241, posée le 6 mai 2008. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Pôle
de Roissy. perspectives (J.O. Questions p. 3705)

n°290, posée le 27 mai 2008. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Pôle
de Roissy. perspectives (J.O. Questions p. 4286). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2478)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3320.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3518.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3694.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3945.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4342.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-69QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-577QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-980QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1557QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1947QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2391QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2539QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2777QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3104QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3263QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3618QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3618QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-95QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-241QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-290QOSD.htm
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n°631, posée le 17 mars 2009. Transports urbains. Politique des transports urbains. Desserte. Val
d'Oise (J.O. Questions p. 2429). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3018)

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

Transports : régulation des
transports ferroviaires et guidés

(Loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1996 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses
dispositions relatives aux transports

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [3 novembre 2009]

Son intervention (p.8964)

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]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.9317)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-631QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[24 novembre 2009];[25 novembre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.9718)
Son intervention (p.9762)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009];[27 novembre 2009]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 118 (p.9865)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 190 (p.9874)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 188 rectifié (p.9900)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 348 (p.9903)
Son intervention sur l'amendement 184 (p.9903)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9911)

Titre
Ses interventions sur l'amendement 183 (p.9931, p.9931)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10038)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2547 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Grand Paris

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [26 mai 2010]

Son intervention (p.3555)

Débat sur le contrôle des passagers
dans les transports aériens

Son intervention [27 avril 2010] (p.2434)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00581
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PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.2535)
Son intervention sur les amendements 188, 192 (p.2536)
Son intervention sur l'amendement 180 (p.2539)
Son intervention sur l'amendement 196 (p.2546)
Son intervention sur l'amendement 156 (p.2546)
Ses interventions sur les amendements 224 rectifié, 197 (p.2546, p.2547)
Ses interventions sur l'amendement 198 (p.2547, p.2547)
Son intervention sur l'amendement 199 (p.2547)

Article 7 ter
Son intervention sur les amendements 7, 227, 186 (p.2560)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 155 rectifié (p.2579)

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];[7 mai 2010]

Article 16
Son intervention sur les amendements 556, 606, 557, 607 (p.2902)

Après l'article 16
Ses interventions sur l'amendement 608 (p.2903, p.2903)

Après l'article 19
Son intervention sur les amendements 521, 522 (p.2906)

Article 19 bis B
Ses interventions sur les amendements 609, 559 (p.2914, p.2915)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01361
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#ANCR201000000189-01296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02088
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Article 57
Son intervention sur les amendements 1028, 1100 (p.3045)

Article 58
Son intervention sur les amendements 870 rectifié, 1030, 1102 (p.3050)

Article 59 bis
Son intervention sur l'amendement 1105 (p.3052)
Son intervention sur l'amendement 1106 (p.3052)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 874 (p.3054)

Article 72
Son intervention sur l'article (p.3104)
Son intervention sur l'amendement 1208 (p.3108)

Article 95
Ses interventions sur l'amendement 126 (p.3124, p.3124)

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 23, 33, 53 (p.)

Article 2
Son intervention sur les amendements 24, 35, 54 (p.)
Son intervention sur les amendements 25, 36, 55 (p.)
Son intervention sur les amendements 56, 37 (p.)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 38, 57 (p.)

Article 7
Son intervention sur les amendements 39, 58 (p.)
Ses interventions sur les amendements 26, 59 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.)

Article 7 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 61, 47 (p.)
Ses interventions sur les amendements 29, 44, 62, 32 (p., p.)
Son intervention sur les amendements 30, 45, 63 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00630
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Travail : réforme des retraites

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre
2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

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

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 18 (p.)
Ses interventions sur les amendements 17, 19, 12, 32 (p., p., p., p., p.)
Ses interventions sur les amendements 13, 15, 21, 23 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.)
Ses interventions sur les amendements 16, 22, 24, 26 (p., p., p., p.)

Après l'article 32 bis
Son intervention sur l'amendement 696 (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 41 (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]

Article 10
Son intervention sur l'article (p.7609)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.7613)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 477 rectifié (p.7645)

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 [17 novembre 2010]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 57
Son intervention sur l'amendement 516 (p.8553)
Son intervention sur l'amendement 513 (p.8554)
Son intervention sur l'amendement 517 (p.8554)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00614
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
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permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2945)

Collectivités territoriales : mise en chantier des
projets des collectivités locales d'Ile-de-France

(Loi 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en
chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France)

1ère lecture

Rapport n° 3448 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à faciliter la
mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France (n°3298 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3618)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[8 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3771)
Son intervention sur les amendements 37, 36, 35 (p.3864)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00103
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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 [4 octobre 2011]

Article 10
Ses interventions sur les amendements 311, 312, 313, 314, 385 (p.5861, p.5862)
Son intervention sur l'amendement 386 (p.5864)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 170 (p.6135)
Son intervention sur l'amendement 171 (p.6135)

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]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Ses interventions (p.7045, p.7076)

État B
Son intervention sur l'amendement 24 (p.7081)

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/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00736
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Transports : transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien

1ère lecture

Proposition de loi n° 2673 relative au renforcement de la transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien civil et à la mise en oeuvre de la
réglementation européenne relative aux enquêtes accidents

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7860)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8000)

Collectivités territoriales : plan d'aménagement
et de développement durable de Corse

(Loi 2011-1749 du 5 décembre 2011 du 5 décembre 2011 relative
au plan d'aménagement et de développement durable de Corse)

1ère lecture

Rapport n° 3945 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au plan d'aménagement
et de développement durable de Corse (n°3854)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2011]

Son intervention (p.8141)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2011]

Son intervention (p.8148)

Article 1
Son intervention sur les amendements 25, 26, 27, 28, 29 (p.8151)

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8151)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8151)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.8151)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8152)
Son intervention sur les amendements 11, 12, 13 (p.8152)

Article 5
Ses interventions sur les amendements 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 17, 18 (p.8152, p.8153)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amenagement_developpement_durable_Corse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amenagement_developpement_durable_Corse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00446
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Article 6
Son intervention sur les amendements 19, 24 (p.8153)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 447 rectifié (p.8483)

Après l'article 21
Son intervention sur l'amendement 28 (p.8498)

Projet de rénovation de la ligne A du
RER : fonctionnement, financement

et impact sur l'environnement

Rapport n° 4015 sur la proposition de résolution de M. Pierre Morange tendant à la
création d'une commission d'enquête relative aux modalités de fonctionnement, au
financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du projet de rénovation du réseau
express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER (3259)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8577)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire

Son intervention [7 décembre 2011] (p.8620)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.347)
Son intervention (p.355)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Avant l'article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.366)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 9, 11 (p.376)
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.378, p.378)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.379)

Titre
Son intervention sur l'amendement 7 (p.380)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 4362 relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses
dispositions dans le domaine des transports

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Son intervention (p.1448)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.1429, p.1429, p.1429)

Après l'article unique
Ses interventions sur les amendements 34, 36, 33 (p.1432, p.1433)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120136.asp#ANCR201200000047-00341
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/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01334

