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Patrick Bloche
Paris (7

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 affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
8 mai 2008]

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

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 mai 2008 - J.O. 24 mai 2008]

Rapporteur de la proposition de loi relative au respect du pluralisme dans les médias audiovisuels et
prenant en compte le temps de parole du Président de la République (n°852 ) le 13 mai 2008

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 24 mai 2008 - J.O.
17 février 2009]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision le 21 janvier 2009 [J.O. 22 janvier 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 février 2009 - J.O. 14 mars 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 14 mars 2009 - J.O.
25 avril 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
le 3 avril 2009 [J.O. 4 avril 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 avril 2009 - J.O. 12 mai 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 12 mai 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
17 mai 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 16 septembre 2009]

Rapporteur de la proposition de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias (n°1958
) le 21 octobre 2009

Rapporteur de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
le 7 avril 2010 [J.O. 8 avril 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/543.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0852.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1958.asp
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Rapporteur de la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions (n°2255 ) le 27 octobre 2010

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

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

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

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 mai 2011 - J.O. 7 juin 2011]

Rapporteur de la proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe (n°586 ) le
18 mai 2011

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 7 juin 2011 - J.O. 8 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 juin 2011 - J.O. 10 juin 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 10 juin 2011 - J.O.
11 février 2012]

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er février 2012 - J.O. 21 février 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne, notamment
dans le cadre de la réforme de la directive 95/46/CE (n°4195 ) le 7 février 2012

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 février 2012 - J.O. 14 février 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 14 février 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives
et culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information
[31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la famille et l'adoption [22 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la musique [12 juin 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Croatie [7 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Paraguay [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0586.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4195.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Namibie [11 juin 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-
vingts [J.O. 25 février 2011]

Membre titulaire du haut conseil des musées de France [J.O. 13 septembre 2011]

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

Vice-Président de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Avis n°277  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : CULTURE [11 octobre 2007]

Proposition de loi n°585  visant à aménager les conditions d'exercice de la parentalité [15 janvier 2008]

Proposition de loi n°586  visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe [15 janvier 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs
de ses collègues relative au respect du pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant en compte
le temps de parole du Président de la République (852) [13 mai 2008] (n°885 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues visant à réguler la concentration dans le
secteur des médias (1958) [10 novembre 2009] (n°2066 )

Proposition de loi n°2255  relative à l'indépendance des rédactions [22 janvier 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi de MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Didier Mathus, Marcel Rogemont et Jean-Marc Ayrault et les
membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et apparentés relative à l'indépendance
des rédactions (2255) [12 novembre 2010] (n°2939 )

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

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Patrick Bloche, François
Hollande, Jean-Marc Ayrault, Mme Annick Lepetit et M. Joël Giraud et plusieurs de leurs collègues visant
à ouvrir le mariage aux couples de même sexe (586) [25 mai 2011] (n°3462 )

Rapport d'information n°3560  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[22 juin 2011]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Culture : Création ; Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture [12 octobre 2011]

Proposition de résolution européenne n°4195  relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne, notamment dans le
cadre de la réforme de la directive 95/46/CE [19 janvier 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de MM. Patrick Bloche, François Brottes, Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou et M.
Jean Grellier et plusieurs de leurs collègues relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne, notamment dans le
cadre de la réforme de la directive 95/46/CE (n°4195) [7 février 2012] (n°4326 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0586.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0885.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2066.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2939.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3462.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4195.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4326.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Presse et livres. Presse. Pluralisme. maintien [7 novembre 2007] (p. 3684)

Impôts et taxes. Redevance audiovisuelle. Exonération. réglementation [21 novembre 2007] (p. 4360)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. publicité. suppression. conséquences
[24 janvier 2008] (p. 476)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. perspectives
[17 décembre 2008] (p. 8710)

Audiovisuel et communication. Radio et télévision. Chaînes d'information internationale. perspectives
[9 avril 2009] (p. 3500)

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Oeuvres multimédia. reproduction [29 avril 2009] (p. 3651)

Télécommunications. Internet. Droits d'auteur. projet de loi. calendrier parlementaire
[13 mai 2009] (p. 4188)

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Internet. réglementation. perspectives [17 juin 2009] (p. 5345)

Culture. Politique culturelle. Perspectives [6 mai 2010] (p. 2799)

Presse et livres. Parisien-Aujourd'hui en France. Rachat. perspectives [6 octobre 2010] (p. 6542)

Arts et spectacles. Théâtre. Odéon. directeur. cessation de fonctions [14 avril 2011] (p. 2518)

Politique extérieure. Afghanistan. Journalistes en otage. attitude de la France [12 mai 2011] (p. 2967)

Politique extérieure. Chine. Tibet. attitude de la France [1er juin 2011] (p. 3582)

Presse et livres. Journalistes. Sources d'information. confidentialité. respect
[8 décembre 2011] (p. 8598)

Presse et livres. Presse. Aides de l'État [15 décembre 2011] (p. 8720)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°233, posée le 6 mai 2008. Enseignement secondaire. Fonctionnement. Effectifs de personnel. Paris
11e (J.O. Questions p. 3703). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1877)

n°968, posée le 16 février 2010. Aménagement du territoire. Délocalisations. INRAP. perspectives
(J.O. Questions p. 1504). Appelée le 26 février 2010  (p. 1532)

n°1161, posée le 15 juin 2010. Communes. Urbanisme. Droit de préemption. réglementation (J.O.
Questions p. 6438). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4740)

n°1546, posée le 21 juin 2011. Ministères et secrétariats d'État. Culture et communication : archives.
Archives nationales. maison de l'histoire de France. implantation (J.O. Questions p. 6383). Appelée le
29 juin 2011  (p. 4663)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-133QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-176QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-337QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-874QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1206QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1219QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1277QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1415QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2193QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2508QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3185QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3242QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3307QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3737QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3765QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-233QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-968QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1161QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1546QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [9 novembre 2009] (p.9178)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Médias

Mission Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9188)

Culture : régulation de la
concentration dans les médias

1ère lecture

Proposition de loi n° 1958 visant à réguler la concentration dans le secteur des médias

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9637)
Son intervention (p.9642)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp


Fiche nominative de Patrick Bloche éditée le 19 juin 2012 6 sur 20

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9805)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 93 (p.9854)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9950)
Son rappel au règlement (p.9957)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Article 1er B
Son intervention sur l'amendement 96 (p.9982)
Ses interventions sur les amendements 22, 97, 62, 42 rectifié, 80, 119 (p.9983, p.9984)

Article 1er CA
Son intervention sur les amendements 23, 63, 19 (p.9989)

Article 1er GA
Son intervention sur l'amendement 98 (p.9995)

Après l'article 1er GD
Son intervention sur l'amendement 79 (p.9998)
Ses interventions sur l'amendement 100 (p.9998, p.9999)

Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10056)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 236 (p.10533)

Justice : secret des sources des journalistes

(Loi 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la
protection du secret des sources des journalistes)

2ème lecture

Rapport supplémentaire n° 2160 sur le projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à la
protection du secret des sources des journalistes (n°1239)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10856)
Son intervention (p.10859)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2 (p.10862)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.10864)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 6 rectifié (p.10866, p.10867)
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.10868)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00545
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Article 3 ter
Son intervention sur l'amendement 8 (p.10869)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Son intervention (p.1017)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010];[11 février 2010]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1067)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.1069)
Ses interventions sur l'amendement 142 (p.1077, p.1077)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.1080)
Ses interventions sur les amendements 41, 141, 256 (p.1081, p.1081)
Son intervention sur les amendements 51, 143 (p.1082)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.1083)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.1087)
Son intervention sur l'amendement 259 (p.1088)
Son intervention sur l'amendement 144 (p.1088)
Son intervention sur l'amendement 258 (p.1089)
Son intervention sur les amendements 59, 146 rectifié (p.1090)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.1091)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.9342)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.9344)
Ses interventions sur les amendements 4, 62, 96 (p.9353, p.9353)
Ses interventions sur l'amendement 107 (p.9354, p.9355)
Ses interventions sur l'amendement 110 (p.9356, p.9356)
Ses interventions sur l'amendement 112 (p.9356, p.9357)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100095.asp#ANCR200900000112-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100129.asp#ANCR201000000042-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00269
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Son intervention sur l'amendement 117 (p.9357)
Son intervention sur l'amendement 269 (p.9357)

Culture : restitution par la France des têtes maories

(Loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des
têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections)

1ère lecture

Rapport n° 2447 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à autoriser la
restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion
des collections (n°1786)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son rappel au règlement (p.2597)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2711)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3291)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3672)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Article 35
Son intervention sur l'article (p.4004)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110084.asp#ANCR201000000520-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/restitution_tetes_maories.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00497
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Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Son intervention (p.4367)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4439)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4443)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.4446)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.4447)
Son intervention sur les amendements 20 rectifié, 21 rectifié (p.4448)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4672)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00955
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Article 4
Son intervention sur les amendements 1, 12 (p.4679)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4681)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.4683)

Budget : loi de finances 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2010];[22 octobre 2010];
[4 novembre 2010];[15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 65 (p.7280)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.7281)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.7283)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 286 (p.7306)
Son intervention sur les amendements 71, 69, 70 (p.7312)
Ses interventions sur les amendements 67 rectifié, 68, 151 rectifié (p.7313, p.7315)

Deuxième partie

Son intervention (p.7989)

Mission Enseignement scolaire

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

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.8462)

État B
Son intervention sur l'amendement 333 (p.8465)

Article 76
Son intervention sur les amendements 382, 378, 379 (p.8467)

Mission Médias, livre et industries culturelles

Après l'article 76
Son intervention sur les amendements 380, 381 (p.8474)
Son intervention sur l'amendement 337 (p.8477)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00222
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Articles non rattachés

Après l'article 60 SUITE
Son intervention sur les amendements 577, 469, 578, 639 (p.8500)

Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8620)
Son intervention (p.8632)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8667)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.50)

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 5
Son intervention sur l'amendement 276 (p.108)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00739
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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)

1ère lecture

Rapport n° 3036 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n
°2789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.208)
Son intervention (p.211)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 7, 18 (p.215)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.216)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 41 (p.217)

Article 6
Son intervention sur les amendements 9, 20 (p.219)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 42 (p.220)

Article 11
Son intervention sur les amendements 13, 24 (p.223)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 26 (p.231)

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

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/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
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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.575)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.930)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 20
Son intervention sur l'article (p.1034)

Après l'article 22 quater
Son intervention sur les amendements 132 rectifié, 121 rectifié (p.1047)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.1049)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1100)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1108)
Son intervention sur les amendements 29, 3 (p.1110)

Article 3
Son intervention sur les amendements 5, 27 (p.1111)

Après l'article 5 bis
Son intervention sur les amendements 8, 18, 30 (p.1119)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00133
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Son intervention sur l'amendement 10 (p.1120)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1121)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1122)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1123)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1123)

2ème lecture

Rapport n° 3318 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
relative au prix du livre numérique (n°3264)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2418)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2419)
Son intervention sur les amendements 4, 9 (p.2420)
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.2421, p.2421)

Article 3
Son intervention sur les amendements 5, 11 (p.2423)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2425)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.2426)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3380 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative au prix du livre numérique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [17 mai 2011]

Son intervention (p.3167)

Recherche, sciences et
techniques : neutralité de l'internet

1ère lecture

Rapport n° 3157 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la neutralité de l'internet (3061 rectifié)

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3061 rectifié relative à la
neutralité de l'internet)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1235)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00385
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Débat sur les autorités
administratives indépendantes

Ses interventions (p.3154, p.3155)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3891)
Son intervention (p.3902)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3906)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3906)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4133)

Questions orales sans débat

Son intervention [28 juin 2011] (p.4663)

Collectivités territoriales : pour une
urbanité réussie, de jour comme de nuit

1ère lecture

Proposition de loi n° 3693 pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6006)

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#ANCR201100000069-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110180.asp#ANCR201100000069-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120007.asp#ANCR201100000165-00841
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre
2011];[7 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 432 (p.6531)
Ses interventions sur les amendements 21, 358 (p.6545, p.6546)
Son intervention sur l'amendement 73 (p.6547)

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7313)

État B
Son intervention sur l'amendement 362 (p.7325)

Mission Culture
Son intervention sur l'amendement 30 (p.7556)
Son intervention sur l'amendement 468 (p.7558)

Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 399 rectifié, 402 rectifié (p.7559)
Son intervention sur les amendements 403, 404 (p.7560)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011];[15 décembre 2011]

Article 5 bis G
Son intervention sur l'amendement 132 rectifié (p.8771)

Article 5 bis I
Son intervention sur l'amendement 134 (p.8772)

Article 16 ter
Son intervention sur l'amendement 166 (p.8788)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 47 undecies
Son intervention sur l'article (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-01212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-01522
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Culture : suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus

par la loi sur la liberté de la presse

1ère lecture

Rapport n° 3926 sur la proposition de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 (3794)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7865)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7873)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.7873)

Culture : rémunération pour copie privée

(Loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée)

1ère lecture

Rapport n° 3953 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rémunération pour copie privée (n°3875)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Son intervention (p.8115)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 17 (p.8124)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 22 (p.8124)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 34 (p.8129)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8134)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8206)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remuneration_copie_privee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00395
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 8 et État A
Son intervention sur l'amendement 11 (p.8291)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 388 rectifié (p.8320)
Ses interventions sur les amendements 276 rectifié, 58, 367 (p.8322, p.8324)
Son intervention sur l'amendement 250 (p.8325)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Après l'article 30
Son intervention sur les amendements 16, 41 (p.262)

Article 31
Son intervention sur les amendements 10, 36 (p.263)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-01000
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.1092)

Après l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 421, 738 rectifié, 724 rectifié (p.1129, p.1131)

Débat sur l’éducation

Son intervention [16 février 2012] (p.1206)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00759

