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Jean-Pierre Brard
Seine-Saint-Denis (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 Gauche démocrate et républicaine [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. 13 novembre 2008]

Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2007 - J.O. 13 novembre 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - direction de l'action du
gouvernement ; publications officielles et information administrative - [11 juillet 2007]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 13 novembre 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - direction de l'action du
gouvernement ; publications officielles et information administrative - [16 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 13 novembre 2008 - J.O. 14 novembre 2008]

Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 novembre 2008 - J.O. 11 novembre 2009]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à promouvoir une autre répartition des richesses (n°1620
) le 13 mai 2009

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - direction de l'action du
gouvernement ; publications officielles et information administrative - [8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 novembre 2009 - J.O. 14 novembre 2009]

Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 novembre 2009 - J.O. 2 avril 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 avril 2010 - J.O. 5 mai 2010]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - direction de l'action du
gouvernement ; publications officielles et information administrative - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 14 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
6 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/654.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/propositions/pion1620.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
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Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - direction de l'action du
gouvernement ; publications officielles et information administrative - [21 juin 2011]

Rapporteur spécial au nom de la commission des finances : Direction de l'action du Gouvernement ;
Publications officielles et information administrative de la commission des finances, de l'économie
générale et du contrôle budgétaire [18 octobre 2011]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 11 novembre 2011 - J.O. 18 novembre 2011]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative à la mise en place d'un Fonds européen
de développement social, solidaire et écologique (n°3867 ) le 14 novembre 2011

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative à la mise en place d'un Fonds européen
de développement social, solidaire et écologique (n°3867 ) le 15 novembre 2011

Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007 - J.O. 8 avril 2011]

Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
15 décembre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Co-Président du groupe d'études sur la laïcité [15 juin 2010]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Yemen [25 septembre 2007]

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

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement [J.O. 12 octobre 2007 -
11 juin 2009]

Membre titulaire de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement [J.O. 12 juin 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°191  tendant à interdire l'accès aux courses de taureaux aux mineurs de quinze
ans [27 septembre 2007]

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) : DIRECTION DE L’ACTION
DU GOUVERNEMENT : PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE
[11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de résolution n°345  tendant à la création d’une commission d’enquête chargée d’examiner
les modalités et les conséquences des transactions immobilières concernant les anciens locaux de
l’imprimerie nationale, rue de la Convention à Paris dans le 15ème arrondissement [25 octobre 2007]

Proposition de loi constitutionnelle n°606  relative à la moralisation de la vie politique et prohibant les
dons excessifs consentis aux responsables politiques [16 janvier 2008]

Proposition de résolution n°698  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
libéralités des milieux d'affaires en direction des responsables politiques et aux mesures d'encadrement
nécessaires [7 février 2008]

Rapport d'information n°946  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur les niches fiscales [5 juin 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3867.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3867.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a14.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0345.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0606.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0698.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0946.asp
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Proposition de loi organique n°990  tendant à permettre au juge de l'élection d'écarter l'inéligibilité des
candidats aux élections législatives, de bonne foi, dont le compte de campagne a été rejeté par la
commission nationale des comptes de campagne [24 juin 2008]

Rapport d'information n°1058  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la mise en oeuvre de la loi organique n°2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) [16 juillet 2008]

Proposition de résolution n°1130  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les causes de la
crise financière et économique et sur la définition des objectifs et des orientations d'un nouveau système
financier, axé sur la satisfaction des besoins humains et la sauvegarde de la planète [30 septembre 2008]

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) : DIRECTION DE L’ACTION
DU GOUVERNEMENT - PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE
[16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport d'information n°1376  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les systèmes d'information de l'Etat [13 janvier 2009]

Proposition de résolution n°1488  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux causes
de la situation sociale, économique et politique dans les départements ultra-marins et aux réformes
qu'appelle la crise actuelle [19 février 2009]

Proposition de résolution n°1584  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux choix
de gestion opérés et aux risques spéculatifs pris par les banques françaises, à la détermination des
responsabilités et aux sanctions nécessaires [2 avril 2009]

Proposition de loi n°1607  visant à encadrer les rémunérations des dirigeants d'entreprises [8 avril 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de loi de M. Roland Muzeau et plusieurs de ses collègues tendant à
promouvoir une autre répartition des richesses (1620) [20 mai 2009] (n°1687 )

Rapport d'information n°1807  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les systèmes d'information financière
de l'Etat [8 juillet 2009]

Rapport d'information n°1902  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les paradis fiscaux [10 septembre 2009]

Proposition de loi n°1910  tendant au relèvement du taux d'imposition des primes attribuées par les
banques aux opérateurs sur les marchés des instruments financiers [15 septembre 2009]

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) : Direction de l'action du gouvernement ;
Publications officielles et information administrative [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport d'information n°2706  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'articulation entre la LOLF et les
réformes de l'organisation de l'Etat [7 juillet 2010]

Proposition de loi n°2802  visant à créer des solutions pérennes en faveur du logement des personnes
privées de domicile fixe [16 septembre 2010]

Proposition de loi n°2804  visant à renforcer les règles de déontologie dans la fonction publique et à
assurer son indépendance vis-à-vis des intérêts privés [16 septembre 2010]

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) : Direction de l'action du gouvernement ;
Publications officielles et information administrative [14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de loi n°2975  tendant à interdire la nomination des personnes ayant leur domicile fiscal
hors de France à des fonctions de représentation nationale ou territoriale ou aux distinctions nationales
[18 novembre 2010]

Rapport d'information n°3644  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les décisions d'attribution des moyens
budgétaires (préparation de PLF, appropriation de la LOLF par le Parlement) [12 juillet 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) : Direction de l’action du Gouvernement ;
Publications officielles et information administrative [12 octobre 2011] (n°3805 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0990.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1058.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a12.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1488.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1584.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1607.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1687.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1902.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1910.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a12.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2802.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2804.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a12.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2975.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3644.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a12.asp
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Proposition de résolution européenne n°3867  relative à la mise en place d'un Fonds européen de
développement social, solidaire et écologique [19 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier, Roland Muzeau, Marc Dolez et André
Chassaigne et plusieurs de leurs collègues relative à la mise en place d'un Fonds européen de
développement social, solidaire et écologique (n°3867) [15 novembre 2011] (n°3939 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude
Sandrier, Roland Muzeau, Marc Dolez et André Chassaigne et plusieurs de leurs collègues relative
à la mise en place d'un Fonds européen de développement social, solidaire et écologique (n°3867)
[22 novembre 2011] (n°3972 )

Proposition de loi n°4492  visant à conforter le lien entre impôt et citoyenneté et à lutter contre
l'expatriation fiscale [3 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Équilibre budgétaire. Perspectives [25 octobre 2007] (p. 3155)

Politique sociale. Personnes défavorisées. Aides de l'Etat. perspectives [1er mai 2008] (p. 1822)

Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Rémunération des dirigeants. contrôle. aides
de l'Etat. subordination [21 janvier 2009] (p. 664)

Emploi. Chômage. Perspectives [30 avril 2009] (p. 3729)

Banques et établissements financiers. Gestion. Marge bancaire. contrôle [22 octobre 2009] (p. 8144)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [25 mars 2010] (p. 1698)

Entreprises. Bénéfices. Répartition. perspectives [2 juin 2010] (p. 3884)

Retraites : généralités. Réforme. Référendum. organisation [28 octobre 2010] (p. 7504)

Politique économique. Revenus. Répartition. perspectives [19 janvier 2011] (p. 238)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [31 mars 2011] (p. 2175)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [26 mai 2011] (p. 3444)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxe sur les mouvements de capitaux. perspectives
[6 octobre 2011] (p. 5910)

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [22 décembre 2011] (p. 9075)

TVA. Création. TVA sociale. perspectives [25 janvier 2012] (p. 318)

Union européenne. États membres. Grèce. plan de sauvetage. modalités [22 février 2012] (p. 1310)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°14, posée le 2 octobre 2007. Arts et spectacles. Salles de cinéma. Multiplexes. Montreuil.
perspectives (J.O. Questions p. 5862). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2477)

n°178, posée le 8 avril 2008. Nationalité. Certificats. Délivrance. simplification (J.O.
Questions p. 2905). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1360)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3867.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3939.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3972.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4492.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-88QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-474QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-928QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-928QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1229QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1615QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2063QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2293QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2609QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2858QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3292QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3525QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3784QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3864QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3978QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-14QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-178QOSD.htm
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n°375, posée le 7 octobre 2008. Étrangers. Sans-papiers. Régularisation. perspectives (J.O.
Questions p. 8465). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5331)

n°606, posée le 17 mars 2009. Étrangers. Sans-papiers. Conditions de travail. perspectives (J.O.
Questions p. 2425). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3028)

n°1215, posée le 30 novembre 2010. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Renault. retraite
anticipée. perspectives (J.O. Questions p. 13066). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9161)

n°1566, posée le 11 octobre 2011. Secteur public. Services publics. Perspectives (J.O.
Questions p. 10671). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6300)

n°1726, posée le 21 février 2012. Logement. Amélioration de l'habitat. Perspectives. Seine-Saint-
Denis (J.O. Questions p. 1423). Appelée le 29 février 2012  (p. 1497)

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009]

Article 4
Son intervention sur les amendements 86, 198 à 206 (p.7678)
Ses interventions sur les amendements 85, 35 (p.7678, p.7679)

Article 4 bis
Ses interventions sur l'amendement 87 (p.7679, p.7680, p.7680)
Ses interventions sur l'amendement 88 (p.7686, p.7687)

Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 90 (p.7688)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 91 (p.7689)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 92, 658 à 666 (p.7689, p.7692)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 94 (p.7693)

Article 8
Son intervention sur les amendements 703 à 711 (p.7698)

Article 9
Son intervention sur les amendements 95, 721 à 729 (p.7700)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-375QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-606QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1215QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1566QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1726QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00844
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2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010];[1
er

 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1907)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1915)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mars 2010]

Son rappel au règlement (p.1949)
Son rappel au règlement (p.1952)
Ses interventions sur les amendements 8, 7 (p.1956, p.1957)
Son intervention sur les amendements 10, 61 (p.1957)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.1977)
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.1977, p.1978)

Avant l'article 20
Ses interventions sur l'amendement 105 (p.2002, p.2002)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 157 (p.2006)
Son rappel au règlement (p.2011)

Article 21 bis
Son intervention sur l'amendement 15 (p.2020)
Son rappel au règlement (p.2032)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 18 (p.2057)

Article 35
Ses interventions sur l'amendement 19 (p.2058, p.2058, p.2059)

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 [20 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.8090)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8115)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.8117)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100154.asp#ANCR201000000094-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100156.asp#ANCR201000000096-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100157.asp#ANCR201000000097-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100157.asp#ANCR201000000097-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100157.asp#ANCR201000000097-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100157.asp#ANCR201000000097-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100157.asp#ANCR201000000097-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100018.asp#ANCR200900000011-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00211
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DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre
2009];[22 octobre 2009];[23 octobre 2009]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8201)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8207)
Ses interventions sur les amendements 167, 208, 322 (p.8220, p.8224)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8354)
Ses interventions sur les amendements 171, 207 rectifié (p.8355, p.8356)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 48, 736 (p.8363)
Son intervention sur l'amendement 176 (p.8370)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.8377, p.8378)
Ses interventions sur les amendements 49 rectifié, 190, 532 rectifié (p.8389, p.8391)

EXPLICATIONS DE VOTE [17 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9483)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre
2009];[25 novembre 2009];[26 novembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9713)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.9719)
Son intervention (p.9789)
Son rappel au règlement (p.9821)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100055.asp#ANCR200900000056-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2010]

Son rappel au règlement (p.34)

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 rappel au règlement (p.705)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.711)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.719)
Son intervention (p.726)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.768)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.773)
Ses interventions sur les amendements 7, 55, 118 (p.777, p.777)
Son intervention sur l'amendement 113 (p.780)
Son intervention sur les amendements 33, 50 (p.782)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.782)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.783)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.783)

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 38, 92, 91 (p.786)
Son intervention sur l'amendement 46 (p.787)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.799)
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.800)
Ses interventions sur l'amendement 57 (p.801, p.802)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.807)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 34 (p.809, p.809)

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'article (p.813)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.814)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-01045
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100118.asp#ANCR201000000025-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01084
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00741
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Article 8
Son intervention sur l'amendement 36 (p.817)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1047)
Son intervention sur l'amendement 137 (p.1052)
Son intervention sur l'amendement 240 (p.1057)
Son intervention sur l'amendement 132 (p.1058)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[24 mars 2010];[8 avril 2010];[9 avril 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.1729)
Son intervention (p.1743)
Son rappel au règlement (p.2253)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2255)
Ses interventions sur l'amendement 241 rectifié (p.2257, p.2257)
Son intervention sur les amendements 51, 200 (p.2258)
Ses interventions sur les amendements 15, 240 rectifié (p.2260, p.2261, p.2262)

Article 1er B
Son intervention sur les amendements 239, 16 (p.2263)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00832
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/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100128.asp#ANCR201000000040-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00710
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Article 4
Ses interventions sur l'amendement 281 rectifié (p.2292, p.2293)
Son intervention sur l'amendement 279 rectifié (p.2293)
Ses interventions sur l'amendement 278 rectifié (p.2294, p.2294)
Ses interventions sur l'amendement 277 rectifié (p.2296, p.2296, p.2297)
Son intervention sur l'amendement 276 rectifié (p.2299)
Ses interventions sur l'amendement 284 (p.2300, p.2300)
Son intervention sur l'amendement 283 (p.2300)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 275 rectifié (p.2309)
Son rappel au règlement (p.2316)
Ses interventions sur les amendements 273, 335 (p.2317, p.2318)
Ses interventions sur l'amendement 274 rectifié (p.2319, p.2319)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 272 rectifié (p.2321, p.2321, p.2321)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 271 rectifié (p.2322)

Avant l'article 18 bis
Ses interventions sur l'amendement 266 (p.2327, p.2327)

Article 18 bis
Son intervention sur l'article (p.2327)
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.2329, p.2329)
Ses interventions sur l'amendement 48 (p.2330, p.2331, p.2332)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 256 rectifié (p.2338)
Son intervention sur l'amendement 330 (p.2338)
Son intervention sur l'amendement 255 rectifié (p.2339)
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.2339, p.2340)
Son intervention sur les amendements 41, 254 rectifié (p.2341)
Ses interventions sur les amendements 12, 42 (p.2343, p.2343)
Ses interventions sur l'amendement 253 rectifié (p.2348, p.2348)
Son intervention sur l'amendement 192 (p.2349)
Ses interventions sur l'amendement 252 rectifié (p.2349, p.2350)
Son intervention sur l'amendement 193 (p.2350)
Son intervention sur l'amendement 194 rectifié (p.2351)

Article 22
Ses interventions sur l'amendement 251 rectifié (p.2352, p.2353)
Ses interventions sur l'amendement 250 rectifié (p.2353, p.2353)

Article 23
Ses interventions sur l'amendement 249 rectifié (p.2354, p.2355, p.2355)
Son intervention sur l'amendement 248 rectifié (p.2355)
Ses interventions sur l'amendement 247 rectifié (p.2355, p.2356)
Son intervention sur l'amendement 246 rectifié (p.2356)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 328 (p.2358)

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 337 (p.2359, p.2359)

Article 27
Ses interventions sur l'amendement 244 rectifié (p.2361, p.2361)

Après l'article 27
Son intervention sur les amendements 150, 143 rectifié, 46 (p.2367)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00809
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Article 27 bis nouveau
Son intervention sur les amendements 354, 355 (p.2370)
Son intervention sur les amendements 353, 243 (p.2372)

SECONDE DÉLIBÉRATION
Son rappel au règlement (p.2374)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 avril 2010]

Ses explications de vote (p.2430)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1787)

Société : droit de vote et éligibilité aux municipales
des non-ressortissants de l'UE résidant en France

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2223 visant à accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union
Européenne résidant en France

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1811)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00936
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2448)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2652)
Son intervention (p.2661)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Première partie

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'article (p.2677)
Ses interventions sur les amendements 30, 23, 26, 21 (p.2677, p.2678, p.2679)
Son intervention sur les amendements 19, 20 (p.2680)
Son intervention sur les amendements 33, 24 (p.2680)
Ses interventions sur l'amendement 29 (p.2680, p.2680)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.2681)
Son intervention sur les amendements 34, 27, 28, 22 (p.2681)
Son intervention sur les amendements 31, 25, 6 (p.2681)

Deuxième partie

Avant l'article 3
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2683)

Article 3 et État B
Son intervention sur l'amendement 36 (p.2685)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2687)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2687)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2688)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.2689)

EXPLICATIONS DE VOTE [3 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2690)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100174.asp#ANCR201000000163-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00767
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Débat sur l’évolution de la
politique immobilière de l’État

Son intervention [19 mai 2010] (p.3361)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.3809)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Nicolas Dupont-Aignan (p.3820)
Son rappel au règlement (p.3826)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Première partie

Son rappel au règlement (p.3835)

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.3835, p.3836)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3836)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.3836)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3837)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.3837)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.3838)
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.3838, p.3838)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.3839)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.3839)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3839)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.3840)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.3840)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.3841)
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.3841, p.3841, p.3841)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.3842)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.3842)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.3842)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.3842)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.3842)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.3842)

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'amendement 30 (p.3843)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 18 (p.3844)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.3844)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01014
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Article 4
Son intervention sur l'amendement 31 (p.3844)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 29 (p.3845)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.3845)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.3845)
Son intervention sur l'amendement 27 (p.3845)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.3846)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Article 35
Son intervention sur l'article (p.4000)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4253)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4253)
Son intervention (p.4261)
Son rappel au règlement (p.4273)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 30 rectifié (p.4274, p.4274)

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 104 rectifié (p.4275)

Après l'article 2 quinquies
Son intervention sur l'amendement 94 (p.4277)
Son intervention sur l'amendement 90 (p.4278)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 98 (p.4283)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100218.asp#ANCR201000000275-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00583
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Son intervention sur les amendements 122 rectifié, 49 (p.4285)
Ses interventions sur l'amendement 132 (p.4288, p.4289)
Son intervention sur l'amendement 133 (p.4290)
Son intervention sur l'amendement 126 (p.4290)
Son intervention sur l'amendement 127 (p.4290)
Son intervention sur l'amendement 129 (p.4290)
Son intervention sur l'amendement 130 (p.4290)
Son intervention sur l'amendement 124 (p.4291)
Son intervention sur l'amendement 123 (p.4291)
Son intervention sur l'amendement 131 (p.4292)
Son intervention sur l'amendement 134 (p.4292)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.4292)
Son intervention sur l'amendement 125 (p.4292)
Son intervention sur l'amendement 128 (p.4293)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.4293)
Son intervention sur l'amendement 137 (p.4294)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 155 (p.4298, p.4298)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 156 (p.4298)

Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 148 rectifié, 91 rectifié (p.4298)
Ses interventions sur l'amendement 143 (p.4299, p.4300)
Son intervention sur l'amendement 147 (p.4303)
Son intervention sur l'amendement 144 (p.4304)
Son intervention sur les amendements 64, 151 (p.4304)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.4304)
Son intervention sur l'amendement 68 deuxième rectification (p.4306)
Son intervention sur les amendements 48 rectifié, 150 (p.4306)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.4306)

Avant l'article 7 bis
Son intervention sur l'amendement 139 (p.4307)

2ème lecture

Rapport n° 2848 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de régulation bancaire et
financière (n°2833)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6756)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6757)
Son intervention (p.6762)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.6768, p.6769)

Article 2 sexies
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.6769, p.6770)

Article 7 bis B
Son intervention sur l'amendement 9 (p.6774)

Article 7 quinquies
Ses interventions sur les amendements 1, 10 (p.6776, p.6776)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00855
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00984
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Article 7 octies
Son intervention sur les amendements 13, 38 (p.6777)

Article 12 quater
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.6782, p.6782)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 30 (p.6782)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2009

(Loi 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2009)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 2554 pour l'année 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4807)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4809)
Son intervention (p.4815)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5426)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5432)

Titre
Son intervention sur l'amendement 17 (p.5433)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-01196
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010];[13 septembre 2010]

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

Article 21
Son intervention sur l'amendement 182 (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2920 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme des retraites

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

Son rappel au règlement (p.7448)
Son rappel au règlement (p.7453)

Suisse : doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(Loi 2010-1198 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de
l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune)

1ère lecture

Rapport n° 2787 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(n°2338)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.)
Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suisse_doubles_impositions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suisse_doubles_impositions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102018.asp#ANCR201000000367-00076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102018.asp#ANCR201000000367-00221
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Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010];[7 octobre 2010]

Son rappel au règlement (p.)
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 septembre 2010]

Article 8
Son intervention sur les amendements 48, 72, 166, 181 (p.)

Article 10 bis
Son intervention sur les amendements 51, 76, 126, 169, 398 (p.)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.)
Son rappel au règlement (p.)

2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mars 2011]

Article 41
Son intervention sur l'amendement 127 (p.1705)

Article 43
Ses interventions sur les amendements 34, 130, 162 (p.1707, p.1708)

Article 57 B
Ses interventions sur l'amendement 164 (p.1714, p.1715)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102025.asp#ANCR201000000404-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110007.asp#ANCR201000000421-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110139.asp#ANCR201100000018-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18
octobre 2010];[19 octobre 2010];[20 octobre 2010]

Son rappel au règlement (p.6989)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7001)
Son rappel au règlement (p.7068)
Son intervention (p.7073)
Son rappel au règlement (p.7132)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010]

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7146)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7440)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3032 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

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

Son intervention (p.9334)

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

(Voir supra 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 sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.7008)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7022)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00141


Fiche nominative de Jean-Pierre Brard éditée le 19 juin 2012 20 sur 50

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];[21 octobre 2010];[22
octobre 2010];[8 novembre 2010];[16 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Première partie

Avant l'article 2
Son intervention sur l'amendement 591 (p.7150)
Son rappel au règlement (p.7151)

Article 2
Son intervention sur les amendements 314, 401 (p.7152)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 75 (p.7199)
Ses interventions sur les amendements 255, 568 (p.7203, p.7207)
Son intervention sur l'amendement 479 (p.7208)
Son intervention sur l'amendement 355 (p.7209)
Son intervention sur l'amendement 298 (p.7211)
Son intervention sur les amendements 256, 322, 230 (p.7214)
Ses interventions sur l'amendement 323 (p.7219, p.7219)
Ses interventions sur les amendements 24, 441 (p.7221, p.7222)
Son intervention sur l'amendement 414 (p.7223)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 389, 458, 609, 168 (p.7246, p.7246, p.7248)
Son intervention sur les amendements 169, 610, 625 (p.7252)

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 599, 390 (p.7262)
Son intervention sur l'amendement 390 (p.7265)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 33, 502 (p.7272)
Son intervention sur les amendements 34, 501 (p.7273)
Son intervention sur les amendements 31, 282 (p.7278)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.7281)
Son intervention sur l'amendement 412 (p.7281)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 454 (p.7285, p.7285)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 455 (p.7292)
Son rappel au règlement (p.7308)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 582 (p.7315)
Son intervention sur l'amendement 614 (p.7316)

Article 13
Son intervention sur les amendements 283, 422, 448 (p.7327)
Son rappel au règlement (p.7331)
Ses interventions sur les amendements 284, 460 (p.7332, p.7334, p.7335)
Ses interventions sur l'amendement 461 (p.7339, p.7339)

Article 14
Ses interventions sur l'amendement 446 (p.7341, p.7342)
Son intervention sur les amendements 495, 44 (p.7344)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.7345)
Son intervention sur l'amendement 444 (p.7346)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 317, 299, 438 (p.7347)
Ses interventions sur l'amendement 450 rectifié (p.7348, p.7348)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00818
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00915
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Son intervention sur l'amendement 316 rectifié (p.7348)
Son intervention sur l'amendement 437 (p.7349)
Son intervention sur les amendements 612, 546, 231, 233 (p.7350)
Ses interventions sur l'amendement 402 (p.7352, p.7352)
Son intervention sur les amendements 16, 571, deuxième rectification, 102 (p.7353)
Son intervention sur l'amendement 396 (p.7353)
Ses interventions sur les amendements 251, 398 (p.7353, p.7354)
Son intervention sur l'amendement 395 (p.7354)

Article 25
Ses interventions sur les amendements 552, 577 (p.7370, p.7370)

Article 30
Ses interventions sur l'amendement 306 (p.7371, p.7372)

Article 31
Ses interventions sur les amendements 126, 127 (p.7375, p.7375)
Son intervention sur l'amendement 309 (p.7375)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 315 (p.7377)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 310 (p.7377)

Article 41
Son intervention sur l'amendement 311 (p.7379)
Son intervention sur les amendements 324, 325 (p.7380)

Article 44
Son intervention sur l'amendement 312 (p.7380)

Deuxième partie

Mission Ville et logement

Article 99
Son intervention sur les amendements 148, 161 (p.8171)
Ses interventions sur les amendements 146, 159 (p.8183, p.8184)

Mission Direction de l'action du Gouvernement

État B
Ses interventions sur l'amendement 335 (p.8481, p.8483)
Son intervention sur les amendements 362, 366 (p.8484)
Son intervention sur l'amendement 365 (p.8485)

Après l'article 69
Ses interventions sur les amendements 363, 364 (p.8486, p.8487)

Articles non rattachés

Article 58
Son intervention sur les amendements 375, 512 rectifié (p.8566)

Après l'article 58
Son intervention sur l'amendement 649 (p.8569)
Son intervention sur l'amendement 574 (p.8570)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 430 (p.8578)
Son intervention sur l'amendement 247 rectifié (p.8581)
Son intervention sur les amendements 85, 86 rectifié (p.8583)
Ses interventions (p.8595, p.8599)
Son rappel au règlement (p.8601)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110060.asp#ANCR201000000491-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110060.asp#ANCR201000000491-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110060.asp#ANCR201000000491-00346
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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.9327)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [26 octobre 2010] (p.7438)

Finances : pour une fiscalité juste et efficace

1ère lecture

Proposition de loi n° 2914 en faveur d'une fiscalité juste et efficace

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8961)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8961)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010];[8 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9064)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.9066)
Son rappel au règlement (p.9104)

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

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 239 (p.9108)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fiscalite_juste_efficace.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00660
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Deuxième partie

Article 6 et État B
Ses interventions sur l'amendement 375 (p.9112, p.9114)

Article 12
Ses interventions sur les amendements 68, 241 (p.9115, p.9117, p.9119)

Après l'article 12
Ses interventions sur les amendements 69, 234 (p.9120, p.9121)
Son intervention sur l'amendement 286 (p.9122)
Son intervention sur l'amendement 230 (p.9123)
Son intervention sur l'amendement 293 (p.9124)

Article 30
Son intervention sur l'article (p.9141)

Après l'article 12
Ses interventions sur les amendements 71, 288 (p.9183, p.9183)
Ses interventions sur les amendements 73, 289 (p.9183, p.9184)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.9185)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.9187)
Son intervention sur l'amendement 246 (p.9188)
Ses interventions sur l'amendement 80 (p.9189, p.9190)
Son intervention sur l'amendement 86 (p.9190)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.9191)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 92 (p.9198)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.9199)
Son intervention sur l'amendement 95 (p.9199)
Son intervention sur les amendements 96, 123 (p.9199)
Son intervention sur les amendements 98, 127 (p.9200)

Après l'article 37
Son intervention sur l'amendement 399 (p.9227)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 56 (p.9230)
Son intervention sur l'amendement 273 (p.9233)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9235)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3063 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [21 décembre 2010]

Son intervention (p.9543)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 décembre 2010]

Son intervention sur l'amendement 2 (p.9550)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9551)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00758
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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 [13 janvier 2011]

Article 27
Ses interventions sur l'amendement 162 (p.158, p.158)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.159)

Justice : garde à vue

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011];[20 janvier 2011]

Article 3
Ses interventions sur les amendements 155, 179 (p.364, p.364)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 183 (p.412)

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 184 (p.428, p.429)
Ses interventions sur l'amendement 185 (p.432, p.432)
Son intervention sur les amendements 186, 37 (p.433)
Ses interventions sur les amendements 173, 187 (p.434, p.434)
Son intervention sur l'amendement 188 (p.435)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 190 (p.435)

Article 11
Ses interventions sur l'amendement 202 (p.437, p.437)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 143 (p.439)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 203 (p.440)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 204 (p.442)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01059
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Article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 205 (p.442)
Son intervention sur l'amendement 206 (p.443)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 207 (p.443)
Son intervention sur l'amendement 208 (p.443)
Son intervention sur l'amendement 209 (p.444)
Son intervention sur l'amendement 210 (p.444)
Son intervention sur l'amendement 211 (p.444)
Son intervention sur l'amendement 212 (p.444)

Après l'article 16
Ses interventions sur l'amendement 201 (p.445, p.446)

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.898)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Ses interventions (p.1336, p.1342)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [3 mars 2011] (p.1481)

Son rappel au règlement [3 mars 2011] (p.1498)

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

et la fiscalité des médicaments

Ses interventions (p.1485, p.1486)

Outre-mer : statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-01246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00422
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#ANCR201100000011-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp


Fiche nominative de Jean-Pierre Brard éditée le 19 juin 2012 26 sur 50

communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs

(Loi 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10
du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie

française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

1ère lecture

Rapport n° 3247 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à actualiser
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs (n°3118)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Son intervention (p.1962)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1967)

Article 10
Son intervention sur les amendements 26, 19 (p.1968)

Article 11 bis
Son intervention sur les amendements 6, 7, 8, 9 (p.1969)

Article 12
Son intervention sur les amendements 24, 25 (p.1970)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1972)

Outre-mer : approbation d'accords entre l'État
et les collectivités territoriales de Saint-Martin,
de Saint-Barthélemy et de Polynésie française

(Loi 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation
d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-

Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_stm_stb_polynesie.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3248 sur la proposition de loi organique , adoptée par le Sénat, tendant à
l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Polynésie française (n°3164)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Son intervention (p.1978)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1982)

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

Son intervention [31 mars 2011] (p.2250)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Rapport n° 3333 sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances
publiques (n°3253)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de Mme Catherine Vautrin (p.2721)

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]

Son rappel au règlement (p.2775)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 71 (p.2775, p.2776)
Ses interventions sur l'amendement 72 (p.2776, p.2777)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 14, 37, 43, 74, 38 (p.2782)
Son rappel au règlement (p.2784)
Ses interventions sur l'amendement 67 rectifié (p.2784, p.2785)
Son intervention sur l'amendement 73 (p.2785)
Ses interventions sur l'amendement 75 (p.2786, p.2786)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.2787)
Son intervention sur l'amendement 77 (p.2787)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.2787)
Ses interventions sur l'amendement 68 rectifié (p.2788, p.2788)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-01124
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#ANCR201100000035-00031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110168.asp#ANCR201100000057-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00905
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Son intervention sur l'amendement 22 (p.2793)
Son intervention sur les amendements 49, 69 rectifié (p.2796)
Son intervention sur l'amendement 79 (p.2796)

Article 5
Son intervention sur les amendements 44, 70 rectifié (p.2811)

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 80 (p.2815, p.2816)

Article 11
Son intervention sur les amendements 8, 21, 41, 47, 66 rectifié (p.2821)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2877)

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

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3625)

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];[7 juin 2011]

Son rappel au règlement (p.3667)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.3683)
Son rappel au règlement (p.3769)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[10 juin 2011]

Première partie

Son rappel au règlement (p.3770)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110171.asp#ANCR201100000060-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110198.asp#ANCR201100000089-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00547
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Article 1
Son intervention sur l'article (p.3772)
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3785)
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3793)
Ses interventions sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3799,
p.3806)
Son rappel au règlement (p.3808)
Son intervention sur les amendements 406, 524, 543 (p.3809)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 407, 544, 563 (p.3838)
Son rappel au règlement (p.3841)

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 369 (p.3861, p.3862)
Son intervention sur les amendements 37, 36, 35 (p.3864)
Son intervention sur les amendements 19 rectifié, 1405 (p.3878)
Ses interventions sur les amendements 16 rectifié, 1403 (p.3879, p.3882)
Son intervention sur les amendements 345, 17, 1404 (p.3883)
Son rappel au règlement (p.3971)
Son intervention sur l'amendement 1234 (p.3973)
Son rappel au règlement (p.3974)
Son rappel au règlement (p.3975)
Ses interventions sur l'amendement 402 (p.3976, p.3977)

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 604 rectifié, 605 rectifié, 613 rectifié, 619 rectifié (p.3977)
Son intervention sur l'amendement 1237 (p.3978)
Son intervention sur l'amendement 1247 deuxième rectification (p.3983)

Article 2
Ses interventions sur les amendements 291, 403 (p.3984, p.3985)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 1519 (p.3991, p.3991, p.3991)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 404 (p.3992)
Ses interventions sur l'amendement 1243 (p.4002, p.4002)

Article 5
Ses interventions sur les amendements 405, 644, 645, 650, 651, 653, 659 (p.4003, p.4007)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 284 (p.4015, p.4016)
Son intervention sur l'amendement 1529 (p.4018)
Ses interventions sur l'amendement 285 (p.4022, p.4023)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Pierre-Alain Muet (p.4027)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 1244 (p.4028)
Son intervention sur l'amendement 408 (p.4029)
Ses interventions sur l'amendement 360 (p.4030, p.4031)

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 400 (p.4047, p.4048)
Ses interventions sur l'amendement 397 (p.4050, p.4050)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 1501 (p.4052)
Son intervention sur les amendements 664, 665 (p.4053)
Son intervention sur l'amendement 409 (p.4053)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00045
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00648
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-01136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00561
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Ses interventions sur l'amendement 411 (p.4054, p.4054)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 393 (p.4060)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 396 (p.4061)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 1559 (p.4062)

Article 22
Ses interventions sur les amendements 1395, 1396 (p.4066, p.4066)
Son intervention sur l'amendement 1398 (p.4069)
Son intervention sur les amendements 1286, 1400 (p.4069)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 1583 (p.4074)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.4075)
Son intervention sur l'amendement 1581 (p.4076)

Article 13
Ses interventions sur l'amendement 276 (p.4077, p.4077)

Collectivités territoriales : emprunts et produits
structurés contractés auprès des établissements

bancaires par les acteurs publics locaux

Rapport n° 3464 sur la proposition de résolution de M. Claude Bartolone et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par
les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux,
entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux. (3396)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011]

Son rappel au règlement (p.3830)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3905)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3907)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/emprunts_produits_structures_acteurs_locaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00396
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#ANCR201100000097-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00443
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Union européenne : introduction d'une taxe
sur les transactions financières en Europe

Rapport n° 3468 sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc
Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et
Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en
Europe (n°3439)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3913)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article unique
Son intervention sur les amendements 4, 5 (p.3926)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4136)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [9 juin 2011] (p.3922)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4139)

Pouvoirs publics : simplification
du vote par procuration

1ère lecture

Proposition de loi n° 3374 simplifiant le vote par procuration

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4142)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_vote_procuration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00731
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Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

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

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 101 (p.4238)
Ses interventions sur l'amendement 70 (p.4239, p.4240)
Ses interventions sur l'amendement 74 (p.4242, p.4243)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4251)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [27 juin 2011] (p.4583)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.4588)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00128
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Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4904)
Son intervention (p.4908)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Article 20
Son intervention sur l'amendement 27 (p.4922)
Son intervention sur les amendements 6 rectifié, 28 (p.4923)

Article 22 bis
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4925)

Article 22 quater
Son intervention sur l'amendement 30 (p.4927)

Avant l'article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 40 (p.4929)

Après l'article 24 quinquies
Son intervention sur les amendements 60, 62, 61, 63, 64, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 46, 47, 48 (p.4934)

Article 25 bis A
Son intervention sur l'amendement 32 (p.4943)

Après l'article 25 quater
Son intervention sur l'amendement 52 (p.4944)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.4946)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
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1ère lecture

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative
n° 3713 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.5328)
Son intervention (p.5337)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Première partie

Avant l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 143 (p.5360, p.5360)
Ses interventions sur l'amendement 145 (p.5363, p.5363)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.5366)
Son intervention sur les amendements 173, 170, 171, 172 (p.5367)
Ses interventions sur l'amendement 144 (p.5367, p.5368)

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 150 (p.5392)
Ses interventions sur l'amendement 156 (p.5393, p.5393)

Article 1er B
Son intervention sur l'amendement 64 (p.5396)

Après l'article 1er B
Son intervention sur les amendements 179 rectifié, 84, 106, 122, 141 (p.5402)
Ses interventions sur l'amendement 102 (p.5405, p.5405)
Son intervention sur les amendements 140, 83 (p.5408)
Son intervention sur l'amendement 63 (p.5410)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Son rappel au règlement (p.5410)

Article 1er C
Son intervention sur l'article (p.5412)
Son intervention sur les amendements 5, 2, 35, 125 (p.5430)

Après l'article 1er C
Son intervention sur l'amendement 158 (p.5435)
Son intervention sur l'amendement 160 (p.5435)

Deuxième partie

Article 1er bis et État B
Son intervention sur l'article (p.5446)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5448)
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Article 3
Son intervention sur l'article (p.5452)
Son intervention sur l'amendement 157 (p.5458)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 septembre 2011]

Ses explications de vote (p.5463)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [7 septembre 2011] (p.5391)

Anguilla : échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2011-1287 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture

Projet de loi n° 3649 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3657 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3658 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises
exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3656 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3653 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3651 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
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de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3652 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3655 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3650 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3654 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3703 autorisant l'approbation
du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Son intervention (p.5779)

Pays-Bas (Antilles néerlandaises) : accord relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale

(Loi 2011-1280 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles

néerlandaises, relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture

Projet de loi n° 3650 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des
Antilles néerlandaises, relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3657 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3658 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/antilles_neerlandaises_accord_fiscal.asp
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Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises
exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3656 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3653 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3651 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3652 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3655 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3654 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3703 autorisant l'approbation
du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3649 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Son intervention (p.5782)

Belize : accord relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2011-1281 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement du Belize relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00258
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1ère lecture

Projet de loi n° 3651 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Belize
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3657 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3658 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises
exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3656 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3653 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3652 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3655 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3650 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3654 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3703 autorisant l'approbation
du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3649 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Son intervention (p.5782)
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Brunei : échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2011-1285 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei
Darussalam relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture

Projet de loi n° 3652 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan
de Brunei Darussalam relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3657 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3658 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises
exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3656 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3653 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3651 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3655 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3650 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3654 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
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française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3703 autorisant l'approbation
du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3649 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Son intervention (p.5782)

Man : double imposition des entreprises exploitant,
en trafic international, des navires ou des aéronefs

(Loi 2011-1279 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises
exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs)

1ère lecture

Projet de loi n° 3658 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la
double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des
aéronefs

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3657 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3656 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3653 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3651 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3652 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/imposition_navires_aeronefs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/imposition_navires_aeronefs.asp


Fiche nominative de Jean-Pierre Brard éditée le 19 juin 2012 41 sur 50

Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam
relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3655 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3650 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3654 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3703 autorisant l'approbation
du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3649 autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Son intervention (p.5782)

Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8165)
Son intervention (p.8166)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120067.asp#ANCR201100000229-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[29 novembre 2011];[2 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8242)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.8242)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Première partie

Article 2
Ses interventions sur les amendements 210, 341 (p.8279, p.8280)
Son intervention sur l'amendement 213 (p.8281)

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.8297)
Son intervention sur l'amendement 272 (p.8300)
Ses interventions sur l'amendement 273 (p.8301, p.8302)
Son intervention sur l'amendement 274 (p.8303)
Son rappel au règlement (p.8433)

Après l'article 12
Ses interventions sur les amendements 242, 244, 253 (p.8433, p.8434, p.8435)
Son intervention sur l'amendement 296 rectifié (p.8436)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 16 (p.8438)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.8442)
Ses interventions sur l'amendement 348 (p.8443, p.8444)
Ses interventions sur l'amendement 259 (p.8444, p.8444)
Son intervention sur l'amendement 396 (p.8445)
Ses interventions sur l'amendement 229 rectifié (p.8446, p.8447)
Ses interventions sur l'amendement 260 (p.8447, p.8447)
Son intervention sur les amendements 218, 222 (p.8447)
Son intervention sur l'amendement 239 rectifié (p.8448)
Son intervention sur l'amendement 235 rectifié (p.8448)
Son intervention sur les amendements 127, 386 (p.8452)
Son intervention sur les amendements 255, 338 (p.8454)
Ses interventions sur l'amendement 289 (p.8455, p.8456)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 21, 2 deuxième rectification (p.8464)
Ses interventions sur les amendements 261, 241 (p.8465, p.8465)
Son intervention sur l'amendement 144 (p.8468)
Son intervention sur l'amendement 254 (p.8468)
Ses interventions sur l'amendement 265 (p.8469, p.8470)
Son intervention sur l'amendement 300 (p.8470)
Ses interventions sur l'amendement 263 (p.8472, p.8472)

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 264 (p.8472, p.8472)

Article 16
Son intervention sur les amendements 284, 378 (p.8474)
Son intervention sur l'amendement 211 rectifié (p.8474)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00104
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00502
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00461
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Son intervention sur les amendements 285 rectifié, 380 (p.8475)

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 283 (p.8477)
Son intervention sur l'amendement 282 (p.8480)
Son intervention sur l'amendement 433 (p.8486)
Son rappel au règlement (p.8487)

Après l'article 20
Son intervention sur les amendements 351, 352, 353 (p.8495)

Après l'article 21
Ses interventions sur l'amendement 258 (p.8496, p.8497)
Son intervention sur l'amendement 412 (p.8499)

Après l'article 23
Ses interventions sur l'amendement 439 (p.8502, p.8502)

Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 434 (p.8504)
Son intervention sur les amendements 30 rectifié, 187 (p.8505)
Ses interventions sur les amendements 297, 298, 286, 355, 354, 350, 299 (p.8506, p.8507)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Roland Muzeau (p.8981)
Son intervention (p.8985)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 8 et État A
Son intervention sur l'article (p.8992)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.8992)

Article 12 bis C
Son intervention sur l'amendement 23 (p.8995)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.9016, p.9016)

Lecture définitive

Projet de loi de finances rectificative n° 4116 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9104)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00480
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00520
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Environnement : mise en place d'un Fonds européen
de développement social, solidaire et écologique

Proposition de résolution européenne n° 3867 relative à la mise en place d'un Fonds
européen de développement social, solidaire et écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8353)
Son intervention (p.8361)

Budget : loi de finances 2012

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Roland Muzeau (p.8727)
Son intervention (p.8734)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8741)

Article 2 ter
Son intervention sur l'article (p.8742)
Ses interventions sur l'amendement 100 (p.8743, p.8745)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.8746)

Article 3 bis A
Son intervention sur l'article (p.8747)

Article 3 bis B
Son intervention sur l'article (p.8747)

Article 3 bis C
Son intervention sur l'article (p.8748)

Article 3 bis G
Son intervention sur l'article (p.8749)

Article 3 bis H
Son intervention sur l'article (p.8749)
Ses interventions sur l'amendement 109 (p.8750, p.8750)

Article 3 bis I
Son intervention sur l'article (p.8750)
Son intervention sur l'amendement 110 (p.8751)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01306
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Article 3 bis J
Son intervention sur l'article (p.8751)

Article 3 septies
Son intervention sur l'article (p.8752)
Son intervention sur l'amendement 114 (p.8752)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 4108 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9090)
Son intervention (p.9092)

Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

(Loi 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle)

1ère lecture

Rapport n° 4074 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4017)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8923)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8928)
Son intervention (p.8929)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8937)

Lecture définitive

Projet de loi organique n° 4234 relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.760)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-01355
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00440
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Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4114 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

EXPLICATIONS DE VOTE [21 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.9101)

Justice : sanctionner la
violation du secret des affaires

1ère lecture

Rapport n° 4159 sur la proposition de loi de M. Bernard Carayon visant à sanctionner
la violation du secret des affaires (3985)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 janvier 2012]

Son intervention (p.302)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [7 février 2012] (p.758)

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/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120093.asp#ANCR201200000003-00868
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00343
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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13
février 2012];[14 février 2012];[21 février 2012]

Son rappel au règlement (p.929)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.956)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.958)
Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1005)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 701 (p.1028, p.1029)
Son intervention sur l'amendement 660 (p.1030)
Son intervention sur l'amendement 708 (p.1031)
Ses interventions sur les amendements 705, 662 (p.1032, p.1032)
Ses interventions sur l'amendement 706 (p.1035, p.1035)
Son rappel au règlement (p.1037)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1040)
Son intervention sur l'amendement 640 (p.1086)
Son rappel au règlement (p.1089)
Son intervention sur l'amendement 779 rectifié (p.1089)
Son intervention sur l'amendement 723 (p.1090)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1101)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 740, 767 (p.1123)
Son intervention sur l'amendement 688 (p.1128)
Son intervention sur l'amendement 694 (p.1133)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1136)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 702 (p.1144)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 février 2012]

Ses explications de vote (p.1317)
Son rappel au règlement (p.1320)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1548)
Son intervention (p.1550)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120122.asp#ANCR201200000033-00031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00827


Fiche nominative de Jean-Pierre Brard éditée le 19 juin 2012 48 sur 50

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture

Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Roland Muzeau (p.1326)
Son rappel au règlement (p.1332)

Union européenne : modification de l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

en ce qui concerne un mécanisme de stabilité
pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

(Loi 2012-323 du 7 mars 2012 autorisant la ratification de la
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un

mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro)

1ère lecture

Projet de loi n° 4337 autorisant la ratification de la décision du Conseil européen
modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui
concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

EXPLICATIONS DE VOTE [21 février 2012]

Ses explications de vote (p.1348)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ratification_traite_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-01336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.1366)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1421)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4365 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique

Avant la mise aux voix du texte de la

commission mixte paritaire [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1688)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1694)

Sport : organisation des
manifestations sportives et culturelles

(Loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4403 sur les dispositions restant en discussion Commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
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proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et
culturelles

Avant la mise aux voix du texte de la

commission mixte paritaire [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1699)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1703)

Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1710)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1727)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1729)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1734)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00491

