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Gérard Bapt
Haute-Garonne (2

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 21 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - sante - [11 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le
16 novembre 2007 [J.O. 17 novembre 2007]

Membre de la mission d'information commune sur les exonérations de cotisations sociales [J.O.
29 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Président de la mission d'information commune sur les exonérations de cotisations sociales [J.O.
12 décembre 2007 - 26 janvier 2010]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 21 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - sante - [16 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 le
21 novembre 2008 [J.O. 22 novembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de progammation des finances publiques pour les années 2009
à 2012 le 25 novembre 2008 [J.O. 27 novembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 10 décembre 2008 [J.O.
11 décembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 le 20 décembre 2008 [J.O.
21 décembre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 26 janvier 2009 [J.O.
27 janvier 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O.
3 avril 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - santé - [8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 21 juillet 2009 - J.O. 24 juillet 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
24 juillet 2009 - J.O. 5 mai 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/356.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la

campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 1er avril 2010 - 17 février 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 6 mai 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
6 mai 2010 - J.O. 22 mai 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 22 mai 2010 - J.O. 18 juin 2010]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à
base de Bisphénol A (n°2390 ) le 26 mai 2010

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 juin 2010 - J.O. 11 janvier 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - santé - [23 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 le
17 novembre 2010 [J.O. 18 novembre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 janvier 2011 - J.O. 19 juillet 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
22 juillet 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - santé - [21 septembre 2011]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[18 octobre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé le 8 novembre 2011 [J.O. 9 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

Délégations et offices
Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [26 juillet 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la santé environnementale [19 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d'Alzheimer
[16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]

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

Secrétaire du groupe d'études sur le cancer et les causes sanitaires nationales [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'alimentation et la santé [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie [17 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la vaccination [12 avril 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République arabe syrienne [7 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Islande [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Roumanie [31 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2390.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Malaisie [8 novembre 2007 - 14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ex-République yougoslave de Macédoine
[13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Sultanat d'Oman [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Panama [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique d'Iran [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [12 février 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics [J.O.
4 août 2007]

Membre titulaire du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale [J.O.

2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) [J.O. 2 août 2007 - 21 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission des comptes de la sécurité sociale [J.O. 29 janvier 2009]

Membre titulaire du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale [J.O.
15 janvier 2011]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[J.O. 28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : SANTÉ [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : SANTÉ [16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Santé [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , adoptée par le
Sénat, tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n°2390)
[9 juin 2010] (n°2616 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Santé [14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de résolution européenne n°3439  relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières en Europe [13 mai 2011]

Proposition de loi n°3584  visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation
et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A
[22 juin 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Santé [12 octobre 2011] (n°3805 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a38.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a40.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a40.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2616.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a39.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3584.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a39.asp
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Proposition de loi n°4128  visant à interdire le Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) dans les dispositifs
médicaux [22 décembre 2011]

Proposition de loi n°4136  relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non
membre de l'Union européenne [22 décembre 2011]

Proposition de loi n°4434  visant à réduire l'exposition humaine aux perturbateurs endocriniens
[6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Construction aéronautique. EADS. dirigeants. enquête [10 octobre 2007] (p. 2642)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [14 novembre 2007] (p. 4020)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-sur-Tarn
[13 novembre 2008] (p. 7235)

Santé. Politique de la santé. Réforme de l'hôpital. perspectives [12 février 2009] (p. 1571)

Politique économique. Réforme. Heures supplémentaires. plafonnement des impositions
[13 mai 2009] (p. 4190)

Produits dangereux. Bisphénol A. Utilisation. conséquences. santé [11 juin 2009] (p. 5129)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-sur-Tarn
[16 septembre 2009] (p. 7064)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-sur-Tarn
[7 avril 2010] (p. 2085)

Industrie. Matériel électrique et électronique. Molex. emploi et activité. Villemur-sur-Tarn
[4 novembre 2010] (p. 7913)

Pharmacie et médicaments. Médiator. Autorisation de mise sur le marché. retrait
[17 novembre 2010] (p. 8438)

Pharmacie et médicaments. Médiator. Autorisation de mise sur le marché. conséquences
[12 janvier 2011] (p. 14)

Pharmacie et médicaments. Médiator. Fonds indemnisation. mise en place [16 février 2011] (p. 1079)

Pharmacie et médicaments. Médiator. Victimes. expertises médicales [31 mars 2011] (p. 2177)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique [15 juin 2011] (p. 4120)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Bilan et perspectives [8 décembre 2011] (p. 8588)

Impôt sur le revenu. Barème. Fixité. conséquences [8 février 2012] (p. 755)

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolution [29 février 2012] (p. 1530)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4136.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4434.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-28QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-157QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-782QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1002QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1281QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1402QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1539QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2643QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2687QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2841QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2981QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3115QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3367QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3924QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4006QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Entreprises : rémunérations des
dirigeants et des opérateurs de marché

1ère lecture

Rapport n° 1955 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de
ses collègues visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de
rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (1896)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8004)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8170)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre
2009];[26 octobre 2009];[12 novembre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8205)

Après l'article 33
Son intervention sur l'amendement 256 (p.8485)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 155 (p.8499)
Son intervention sur l'amendement 68 rectifié (p.8504)

Après l'article 12
Son intervention sur les amendements 216, 285, 284 (p.8505)

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.9363)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/transparence_remunerations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01596
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Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 188 (p.9364)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.9366)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8609)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.8630)

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.8638)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8641)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8643)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.8645)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.8651)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.8659)
Son intervention sur les amendements 2, 328 (p.8669)

Article 12
Son intervention sur les amendements 575, 175, 317 (p.8678)

Article 15
Son intervention sur les amendements 236, 286, 333, 321 (p.8715)
Son intervention sur les amendements 86 rectifié, 239 rectifié, 289 rectifié, 332 deuxième rectification
(p.8716)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#id01468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00672
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Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 453, 246, 245, 336 rectifié (p.8726)

Article 27
Son intervention sur l'article (p.8743)

Quatrième partie

Après l'article 54
Son intervention sur l'amendement 469 (p.8829)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2092 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2010

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 novembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9744)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [25 novembre 2009]

Son intervention sur l'amendement 4 (p.9757)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10398)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10722)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00577
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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.742)

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture

Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1235)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 9
Ses interventions sur les amendements 25, 43, 36 (p.1251, p.1251)

Article 11
Son intervention sur les amendements 42, 38, 32 (p.1252)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]

Article 30
Son intervention sur l'article (p.2226)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00869
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Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3428)

Santé : interdiction du Bisphénol
A dans les plastiques alimentaires

(Loi 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A)

1ère lecture

Rapport n° 2616 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à suspendre
la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n°2390)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4530)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3 (p.4539)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4539)

Titre
Son intervention sur l'amendement 5 (p.4541)

1ère lecture

Proposition de loi n° 2390 tendant à suspendre la commercialisation de biberons
produits à base de Bisphénol A

EXPLICATIONS DE VOTE [23 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4654)

Débat sur le principe de précaution

Son intervention [22 juin 2010] (p.4606)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00730
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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 [9 septembre 2010]

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

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6833)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2915 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif à la gestion de la dette sociale

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

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7466)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-01263
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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention (p.7030)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7783)

Après l'article 86
Ses interventions sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7829, p.7836, p.7837, p.7841)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.7843)
Son intervention sur les amendements 3, 4 (p.7843)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.7844)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.7845)

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Après l'article 73
Son intervention sur les amendements 77, 181, 89, 171, 170, 145 rectifié, 91 rectifié (p.8245)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3033 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 décembre 2010]

Son intervention (p.9329)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7527)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-00851
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DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7580)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.7582)

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.7585)
Son intervention sur l'amendement 88 (p.7585)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.7589)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.7590)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'amendement 60 (p.7602)

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

Article 11
Son intervention sur l'article (p.7616)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.7620)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 254 rectifié (p.7629)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.7630)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.7644)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 306 (p.7656)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.7658)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 745 (p.7665)

Quatrième partie

Article 34
Son intervention sur l'amendement 337 (p.7687)

Après l'article 35
Ses interventions sur l'amendement 506 (p.7691, p.7692)
Son intervention sur l'amendement 507 (p.7693)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110033.asp#ANCR201000000456-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00353
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Article 36
Son intervention sur l'article (p.7697)

Après l'article 36
Son intervention sur l'amendement 673 (p.7701)
Son intervention sur les amendements 145, 339 (p.7706)

Article 41
Son intervention sur l'article (p.7729)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2950 sur les dispositions restant en discussion projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8753)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 30
Son intervention sur les amendements 376 rectifié, 377 rectifié (p.9143)

Débat sur le rapport d'information relatif
à la prescription, la consommation

et la fiscalité des médicaments

Son intervention [3 mars 2011] (p.1489)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Son intervention (p.1825)

Application de la loi "Hôpital,
patients, santé et territoires"

Son intervention [31 mars 2011] (p.2256)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.2483)
Son intervention (p.2496)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011];[18 mai 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2542)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 175 rectifié (p.2562)

Article 3 bis AA
Son intervention sur les amendements 80, 142 (p.2566)

Article 3 bis AD
Son intervention sur l'amendement 62 (p.2568)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 150, 257 (p.2570)

Article 24
Son intervention sur l'amendement 277 rectifié (p.3234)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp#ANCR201100000035-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110183.asp#ANCR201100000072-00170
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Article 5
Son intervention sur l'amendement 82 deuxième rectification (p.3240)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3646 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5281)

Economie : financement public des plans sociaux

1ère lecture

Rapport n° 3305 sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs
de ses collègues tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (2964)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.2625)

Santé : interdiction de l'utilisation des
phtalates, des parabènes et des alkylphénols

1ère lecture

Proposition de loi n° 2738 visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes
et des alkylphénols

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2641)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Après l'article unique
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.2648, p.2648)

Titre
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2650)

EXPLICATIONS DE VOTE [3 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2703)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110183.asp#ANCR201100000072-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_public_plans_sociaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00510
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Débat sur les autorités
administratives indépendantes

Ses interventions (p.3148, p.3148)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3708)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Première partie

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 1439, 1440, 1443, 1445, 1446, 1448, 1454 (p.4020)
Son intervention sur les amendements 905, 906, 909, 912, 914, 920 (p.4021)
Son intervention sur les amendements 624, 625, 628, 630, 631, 633 (p.4023)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 724, 725, 728, 730, 731, 733, 739 (p.4035)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.4065)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.4067)
Son intervention sur les amendements 1265, 52, 1283 (p.4068)
Son intervention sur les amendements 1284, 48 (p.4068)
Son intervention sur les amendements 1286, 1400 (p.4069)
Son intervention sur l'amendement 1287 (p.4070)

Article 13
Son intervention sur les amendements 181, 214, 219, 250, 253, 256 (p.4080)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-01249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4182)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.5502)
Son intervention (p.5507)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011];[28 septembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 136, 204 (p.5528)
Son intervention sur l'amendement 206 (p.5531)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 209 (p.5538)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5550)
Son intervention sur l'amendement 277 deuxième rectification (p.5559)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 53 (p.5564)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 188 (p.5567)

Article 6
Son intervention sur les amendements 77, 220 (p.5571)
Ses interventions sur l'amendement 177 (p.5571, p.5572)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 234 (p.5580)
Son intervention sur l'amendement 196 (p.5581)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 237 (p.5593)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113002.asp#ANCR201100000149-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113002.asp#ANCR201100000149-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113002.asp#ANCR201100000149-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-01284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00333
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Article 15
Son intervention sur l'article (p.5594)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.5599)
Son intervention sur l'amendement 246 (p.5600)
Son intervention sur l'amendement 248 (p.5603)

Article 18
Ses interventions sur l'amendement 250 (p.5605, p.5605, p.5606)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 252 (p.5608)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.5614)

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 271 rectifié (p.5616)
Son intervention sur les amendements 118, 2ERECTIFICATION, 255, 3ERECTIFICATION (p.5618)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3964 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (n°3881)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8049)
Son intervention (p.8058)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 12 (p.8082)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.8083)

Article 1er bis A
Son intervention sur l'amendement 14 (p.8084)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 42 (p.8086)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.8086)

Article 17 bis
Son intervention sur l'amendement 17 (p.8094)

Article 17 ter
Son intervention sur l'amendement 18 (p.8095)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 38 (p.8096)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.8097)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.8098)

Article 30 bis A
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.8103, p.8104)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-01161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113004.asp#ANCR201100000153-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01418
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Lecture définitive

Projet de loi n° 4072 relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Son intervention (p.8950)

Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture

Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6033)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6085)

Questions sociales et santé : suspension
de la fabrication des conditionnements à

vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1ère lecture

Proposition de loi n° 3584 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire
contenant du bisphénol A

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6044)

1ère lecture

Rapport n° 3773 sur la proposition de loi de MM. Gérard Bapt, Jean-Marc Ayrault
et Mme Marisol Touraine et plusieurs de leurs collègues visant à la suspension de
la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (3584)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6162)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120089.asp#ANCR201100000253-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00452
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6397)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Santé

État B
Son intervention sur l'amendement 574 (p.7611)
Son intervention sur l'amendement 334 (p.7613)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 336 (p.7615)
Son intervention sur l'amendement 350 (p.7616)
Son intervention sur l'amendement 351 (p.7616)
Son intervention sur l'amendement 497 (p.7616)
Son intervention sur l'amendement 407 (p.7616)
Son intervention sur l'amendement 432 (p.7617)
Ses interventions sur les amendements 357, 406 (p.7617, p.7617)

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 557 (p.7618)
Son intervention sur l'amendement 571 (p.7619)
Ses interventions sur l'amendement 570 (p.7619, p.7619)
Son intervention sur l'amendement 556 (p.7619)
Son intervention sur l'amendement 409 (p.7620)
Ses interventions sur l'amendement 482 (p.7621, p.7622)
Son intervention sur l'amendement 549 (p.7622)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 77 (p.)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.)

Article 60 ter
Son intervention sur l'amendement 24 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01142


Fiche nominative de Gérard Bapt éditée le 19 juin 2012 21 sur 24

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011];[27 octobre 2011]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6722)

Troisième partie

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 518 rectifié (p.6729)
Son intervention sur les amendements 357, 481 (p.6732)
Son intervention sur les amendements 358, 480 (p.6733)

Article 10
Son intervention sur les amendements 302, 312, 360 rectifié, 644, 277 (p.6743)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.6788)

Après l'article 17
Ses interventions sur l'amendement 149 (p.6809, p.6810)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.6811)

Quatrième partie

Article 33
Son intervention sur l'article (p.6844)
Son intervention sur l'amendement 674 (p.6847)

Après l'article 33
Son intervention sur les amendements 612, 719 (p.6847)

Après l'article 34
Son intervention sur les amendements 590, 784 (p.6853)
Son intervention sur l'amendement 2 deuxième rectification (p.6860)
Son intervention sur l'amendement 770 (p.6867)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Article 33 A
Son intervention sur l'article (p.8007)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00876
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Article 33 bis C
Son intervention sur l'article (p.8010)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.8010)

Article 34 nonies
Son intervention sur l'amendement 82 (p.8013)

Article 35 bis D
Son intervention sur l'amendement 87 (p.8015)

Article 46 ter
Son intervention sur l'amendement 104 (p.8018)

Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 4007 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8215)
Son intervention (p.8219)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

Lecture définitive

Projet de loi de finances rectificative n° 4116 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9107)

Santé : exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-

femme pour les titulaires d'un diplôme hors UE

(Loi 2012-157 du 1
er

 février 2012 relative à l'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 4152 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Door relative à l'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-01193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120093.asp#ANCR201200000003-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
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professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union
européenne (4105)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.207)

Société : recherches sur la personne

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

Commission mixte paritaire

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

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

Son intervention (p.467)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 23 (p.481)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recherches_sur_la_personne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1091)
Son intervention sur les amendements 564 à 573 (p.1102)
Son intervention sur les amendements 484 à 493 (p.1106)
Son intervention sur les amendements 494 à 503 (p.1107)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 40 (p.1561)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.1568)

Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1530)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00229

