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Pascal Brindeau
Loir-et-Cher (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 15 décembre 2010 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Maurice Leroy)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [15 décembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 16 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 9 juin 2011]

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

Vice-Président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1er juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la

Constitution le 1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le

1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 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 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]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Villes d'art et d'histoire [18 janvier 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [9 février 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Turquie [9 juin 2011]

Missions temporaires
L'emploi des fonctionnaires seniors auprès du Ministère de la fonction publique [J.O. 4 novembre 2011
- 2 mai 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/342601.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°4480  relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à l'équilibre des droits
et des devoirs et à la simplification des procédures [20 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions de santé. Médecins généralistes. Effectifs de la profession. répartition géographique
[17 février 2011] (p. 1154)

Politique extérieure. Libye. Intervention militaire. déroulement [15 juin 2011] (p. 4122)

Énergie et carburants. Politique énergétique. Perspectives [27 octobre 2011] (p. 6706)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Réforme. conséquences [15 décembre 2011] (p. 8716)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1279, posée le 25 janvier 2011. Voirie. RN 10. Aménagements. Loir-et-Cher (J.O.
Questions p. 578). Appelée le 4 février 2011  (p. 756)

n°1345, posée le 22 février 2011. Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Obligation d'achat.
suspension. incidences (J.O. Questions p. 1592). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1460)

n°1409, posée le 22 mars 2011. Eau. Assainissement. Services publics de l'assainissement non

collectif. missions (J.O. Questions p. 2575). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2227)

n°1698, posée le 24 janvier 2012. Communes. Urbanisme. Documents d'urbanisme. réglementation
(J.O. Questions p. 733). Appelée le 3 février 2012  (p. 684)

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

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011]

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 265 (p.110)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4480.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2995QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3370QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3597QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3759QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1279QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1345QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1409QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1698QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00806
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Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.179)

Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

1ère lecture

Rapport n° 3019 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n°2002)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.488)

2ème lecture

Rapport n° 3402 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications, par le Sénat, en
deuxième lecture, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (n°3378)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Ses interventions (p.3634, p.5054)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00842
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Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.506)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 23 (p.512)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.512)

2ème lecture

Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.651)

Culture : Préservation de l'intégrité des oeuvres
culturelles et artistiques et lutte contre le tabagisme

1ère lecture

Rapport n° 3104 sur la proposition de loi de MM. Didier Mathus, Jean-Marc Ayrault,
Patrick Bloche, Marcel Rogemont et Mme Martine Martinel visant à concilier la
préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la
lutte contre le tabagisme (2972)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.572)

Débat sur les dix ans de la loi SRU

Son intervention [3 février 2011] (p.785)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00312
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Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 9
Son intervention sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.999)

Après l'article 22 quater
Ses interventions sur les amendements 132 rectifié, 121 rectifié (p.1045, p.1048)

Union européenne : adaptation de la législation
sur la santé, le travail et les communications
électroniques au droit de l'Union européenne

(Loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en

matière de santé, de travail et de communications électroniques)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3183 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation en matière de santé, de travail et
de communications électroniques

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [8 mars 2011]

Son intervention (p.1534)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 207 (p.1615, p.1615)

Environnement : mise en oeuvre des
engagements du Grenelle et réduction
des émissions de gaz à effet de serre

Proposition de résolution n° 3186 sur le climat tendant à mettre en oeuvre les
engagements du Grenelle et à réduire les émissions de gaz à effet de serre

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mars 2011]

Son intervention (p.2120)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2292)

Débat sur la formation et l'emploi des jeunes

Ses interventions (p.3036, p.3037)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp#ANCR201100000031-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp#ANCR201100000066-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp#ANCR201100000066-00156
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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.3056)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3195)

Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3078)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3198)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3542)

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#ANCR201100000067-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00223
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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.3620)

Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture

Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4716)

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)

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#ANCR201100000088-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00243
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
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3596 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la
participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des
mineurs

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [6 juillet 2011]

Son intervention (p.5049)

Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

(Loi 2011-918 du 1
er

 août 2011 relative au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3618 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2011]

Son intervention (p.5210)

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 [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7366)

Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

(Loi 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111011.asp#ANCR201100000139-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3940 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats
d'obtention végétale (n°3640)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8165)
Son intervention (p.8167)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.38)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.39)
Son intervention sur les amendements 3, 2, 5 (p.40)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.93)

Justice : statut de la magistrature

(Loi 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses
dispositions relatives au statut de la magistrature)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4142 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 janvier 2012]

Son intervention (p.165)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp#ANCR201200000006-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/limite_age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00642
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Economie : développer le "Fabriqué en France" et
détermination de la notion d'origine des produits

Proposition de résolution n° 4026 visant à développer le "Fabriqué en France" et à
déterminer la notion d'origine des produits

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2012]

Son intervention (p.717)

Affaires étrangères et coopération : accord avec
l'Inde relatif à la répartition des droits de propriété
intellectuelle dans les accords de développement
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

1ère lecture

Rapport n° 4191 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de
développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (n°4021)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.906)

Collectivités territoriales : assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale

(Loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les
règles relatives à la refonte de la carte intercommunale)

1ère lecture

Rapport n° 4218 sur la proposition de loi de M. Jacques Pélissard visant à assouplir
les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (3908)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 25 (p.921)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/notion_origine_produits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/notion_origine_produits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120115.asp#ANCR201200000026-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_Inde_propriete_intellectuelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00571
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Relance européenne et renforcement
du contrôle démocratique

Proposition de résolution européenne n° 4196 pour la relance européenne et le
renforcement du contrôle démocratique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2012]

Son intervention (p.1156)

Débat sur le logement

Ses interventions (p.1168, p.1169)

Débat sur l’emploi

Ses interventions (p.1186, p.1187)

Débat sur l’éducation

Son intervention [16 février 2012] (p.1201)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

Lecture définitive

Rapport n° 4398 sur , en vue de la lecture définitive la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité (n°4393)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1623)

Lecture définitive

Proposition de loi n° 4393 relative à la protection de l'identité

EXPLICATIONS DE VOTE [6 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1791)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/relance_europeenne_controle_democratique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00429
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Justice : peine complémentaire d'interdiction
du territoire français et délinquants réitérants

1ère lecture

Rapport n° 4396 sur la proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud et plusieurs de ses
collègues tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du
territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (4168)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1794)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00490

