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Annick Girardin
Saint-Pierre-et-Miquelon (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 16 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparentée au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 5 janvier 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 5 janvier 2008 - J.O. 16 janvier 2009]

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

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

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 11 février 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 février 2012 - J.O. 21 février 2012]

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

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [27 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République d'Islande [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Malaisie [8 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Union des Comores [21 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République des îles du Cap-Vert [30 janvier 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]

Représentante suppléante de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [21 juin 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337633.asp
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Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[21 juin 2010]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1312  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur la délimitation des frontières maritimes entre la France et le Canada
[10 décembre 2008]

Rapport d'information n°2301  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir des
relations entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer (E3902) [10 février 2010]

Proposition de résolution européenne n°2302  sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et les
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (E3902) [10 février 2010]

Rapport d'information n°3206  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de libre-
échange entre l'Union européenne et le Canada [9 mars 2011]

Proposition de résolution européenne n°3207  sur le projet d'accord de libre échange entre l'Union
européenne et le Canada [9 mars 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Fonctionnaires et agents publics. Revendications. Perspectives [6 décembre 2007] (p. 5023)

Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Aquaculture et pêche professionnelle. société Interpêche.
emploi et activité [17 janvier 2008] (p. 262)

Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Relations internationales. droit international. plateau
continental. délimitation [26 mars 2009] (p. 2989)

Union européenne. Politique extérieure. Canada. accord de libre échange. perspectives
[22 juillet 2009] (p. 6702)

Mer et littoral. Eaux territoriales. Mise en valeur. développement [4 novembre 2009] (p. 8958)

Papiers d'identité. Carte nationale d'identité. Renouvellement. réglementation
[11 février 2010] (p. 1002)

Outre-mer. Commerce exterieur. Politique communautaire. accords de libre-échange. conséquences
[6 mai 2010] (p. 2801)

Outre-mer. Politique économique. Développement économique. loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
décrets d'application. publication [21 octobre 2010] (p. 7123)

Mer et littoral. Politique de la mer. Perspectives [1er décembre 2010] (p. 8836)

Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Handicapés. établissements. maisons départementales
des personnes handicapées [17 février 2011] (p. 1152)

Outre-mer. Mer et littoral. Politique de la mer. ressources marines. exploitation. développement
[26 mai 2011] (p. 3445)

Politique économique. Emploi et activité. Bilan [22 décembre 2011] (p. 9074)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1312.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2301.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3207.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-241QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-314QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-314QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1137QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1137QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1524QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1672QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1973QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2195QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2588QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2588QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2724QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2992QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2992QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3782QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°46, posée le 4 décembre 2007. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Politique économique.
pouvoir d'achat. perspectives (J.O. Questions p. 7539). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4887)

n°330, posée le 10 juin 2008. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Relations internationales.
droit international. plateau continental. délimitation (J.O. Questions p. 4772). Appelée le 11 juin 2008
 (p. 3158)

n°616, posée le 17 mars 2009. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Retraites : régimes
autonomes et spéciaux. marins : pensions. revalorisation (J.O. Questions p. 2426). Appelée le 27
mars 2009  (p. 3032)

n°904, posée le 19 janvier 2010. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Retraites : généralités.
montant des pensions. revalorisation (J.O. Questions p. 422). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 632)

n°1101, posée le 1er juin 2010. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Retraites : généralités.
montant des pensions. revalorisation (J.O. Questions p. 5929). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4050)

n°1350, posée le 22 février 2011. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Jeunes. politique à
l'égard des jeunes. passeport mobilité. conditions d'attribution (J.O. Questions p. 1593). Appelée le 4
mars 2011  (p. 1477)

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009];[8 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.7665)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7666)

Article 22
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.7737, p.7738)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-46QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-330QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-616QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-904QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1101QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1350QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Troisième partie

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 16, 97, 241 (p.8702)

Quatrième partie

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 195 rectifié (p.8767)

Après l'article 32
Son intervention sur les amendements 91 deuxième rectification, 189 rectifié (p.8808)
Son intervention sur l'amendement 191 rectifié (p.8808)
Son intervention sur l'amendement 193 rectifié (p.8808)

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 [4 novembre
2009];[5 novembre 2009];[13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9025)

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.9074, p.9092, p.9096)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Après l'article 58
Son intervention sur l'amendement 163 (p.9387)

Articles non rattachés

Après l'article 45
Ses interventions sur les amendements 173, 239, 274 (p.9420, p.9420, p.9421, p.9421)

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 273 (p.9440)
Ses interventions sur les amendements 235, 234 (p.9440, p.9440)

Après l'article 48
Son intervention sur l'amendement 238 (p.9445)
Son intervention sur l'amendement 164 rectifié (p.9446)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07936
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00330
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 41 (p.9855)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.9862)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 39 (p.9870, p.9870)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Article 1er BA
Son intervention sur les amendements 91, 92, 93, 21, 94, 61 (p.9981)
Son intervention sur les amendements 123, 131 (p.9981)
Son intervention sur les amendements 46, 84, 121 (p.9982)
Son intervention sur les amendements 122, 132 (p.9982)

Article 1er B
Son intervention sur les amendements 22, 97, 62, 42 rectifié, 80, 119 (p.9983)
Ses interventions sur l'amendement 127 (p.9985, p.9985)
Son intervention sur les amendements 47, 83 rectifié, 120 rectifié (p.9985)

Article 1er D
Son intervention sur les amendements 81, 43, 126, 85 (p.9993)
Ses interventions sur l'amendement 151 (p.9995, p.9995)

Article 1er H
Son intervention sur l'article (p.10001)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10350)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-01218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00200
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Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.743)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 73 (p.808, p.808)
Ses interventions sur l'amendement 70 (p.808, p.809)
Ses interventions sur l'amendement 71 (p.810, p.810)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 11 ter
Son intervention sur les amendements 40, 41 (p.892)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1677)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00570
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DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 24 (p.1719)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1775)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010];[9 avril 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 198 (p.2276)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 199 rectifié (p.2333)

Après l'article 18 ter
Son intervention sur l'amendement 336 (p.2334)

Pouvoirs publics : prorogation du
mandat du Médiateur de la République

(Loi 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger
le mandat du Médiateur de la République)

1ère lecture

Rapport n° 2396 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à proroger le
mandat du Médiateur de la République (n°2391)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Son intervention (p.2096)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prorogation_mediateur_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prorogation_mediateur_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010];[2
novembre 2010];[3 novembre 2010];[4 novembre 2010];

[5 novembre 2010];[16 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Première partie

Article 13
Son intervention sur les amendements 284, 460 (p.7335)
Son intervention sur l'amendement 206 (p.7338)
Son intervention sur l'amendement 210 (p.7340)
Son intervention sur l'amendement 209 (p.7340)
Son intervention sur l'amendement 637 rectifié (p.7341)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 215 (p.7370)

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7801)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7940)
Son intervention (p.7992)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8069)

Articles non rattachés

Article 61
Ses interventions sur les amendements 291, 298 (p.8506, p.8508)
Son intervention sur les amendements 474, 292, 431, 581, 563 rectifié, 299 (p.8510)
Son intervention sur les amendements 293, 297 (p.8510)

Article 56
Ses interventions sur l'amendement 294 (p.8529, p.8529)
Son intervention sur l'amendement 606 (p.8529)

Article 58
Ses interventions sur les amendements 458 rectifié, 434, 492, 505 (p.8562, p.8564)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00921
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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'amendement 6 (p.8892)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 7, 4 (p.8892)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2011]

Article 9
Son intervention sur l'amendement 55 (p.433)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 56 (p.437)

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)

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#ANCR201000000503-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
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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]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.1166, p.1166)

Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009

Son intervention [18 mai 2011] (p.3202)

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

populaires) et jugement des mineurs

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4462)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6409)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00966
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[20 octobre
2011];[21 octobre 2011];[2 novembre 2011];[3 novembre 2011];

[4 novembre 2011];[8 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Première partie

Article 2
Son intervention sur les amendements 284, 344, 88, 159, 354, 78, 3 (p.6447)

Après l'article 3
Ses interventions sur les amendements 157 rectifié, 166, 280 (p.6484, p.6486)
Son intervention sur les amendements 319, 155, 241, 13 (p.6492)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 158 (p.6574)

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.7002)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 57
Ses interventions sur l'amendement 167 (p.7141, p.7141)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7237)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7435)

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 448 (p.7451)
Son intervention sur l'amendement 387 (p.7455)
Son intervention sur l'amendement 388 (p.7456)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00936
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00317

