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Yves Cochet

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Paris 11ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 6 décembre 2011 (Election comme représentant au Parlement européen)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007 - 6 décembre 2011]

Président du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [1er septembre 2010 - 6 décembre
2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007
- 6 décembre 2011]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à réduire l'empreinte écologique de la France (n°1369 ) le
14 janvier 2009

Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 2009 - J.O. 2 juin 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 2 juin 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 2 juin 2010 - J.O. 23 juin 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
23 mars 2010 - 6 décembre 2011]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques

[1er septembre 2010 - 6 décembre 2011]

Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
6 octobre 2010 - 6 décembre 2011]

Groupe d'études
Président du groupe d'études sur les pics pétroliers et gaziers [14 novembre 2007 - 6 décembre 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Autriche [16 janvier 2007 - 6 décembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Confédération suisse [13 novembre 2007 - 6 décembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Kazakhstan [26 novembre 2007 -
6 décembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Azerbaïdjan [14 janvier 2008 - 6 décembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Arabie Saoudite [14 janvier 2008 -
6 décembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Bahrein [25 janvier 2008 - 6 décembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [25 janvier 2008 - 6 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/885.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1369.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007 - 6 décembre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1069  relative à la reconnaissance des risques sanitaires auxquels ont été ou ont
pu être exposés les civils et les militaires engagés dans la guerre du Golfe et les opérations militaires
suivantes et à la responsabilité de l'État en la matière [22 juillet 2008]

Proposition de loi n°1070  tendant à permettre l'accès des ressortissants étrangers à la fonction publique
[22 juillet 2008]

Proposition de loi n°1071  relative à la taxation du kérosène et des billets d'avion dans le Nord-Ouest
de l'Europe [22 juillet 2008]

Proposition de loi n°1117  visant à réduire l'utilisation des pesticides et les risques liés à cette utilisation
[23 septembre 2008]

Proposition de loi n°1369  tendant à réduire l'empreinte écologique de la France [6 janvier 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur la proposition de loi de M. Yves Cochet et plusieurs de ses collègues tendant à réduire l'empreinte
écologique de la France (1369) [14 janvier 2009] (n°1382 )

Proposition de loi n°1498  instituant le droit à mourir dans la dignité et garantissant aux médecins le
droit de conscience [4 mars 2009]

Proposition de résolution n°2059  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
dysfonctionnements du secteur nucléaire en France [9 novembre 2009]

Proposition de résolution n°2714  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
radiations ionisantes de l'alimentation et à leurs dangers sur la santé [7 juillet 2010]

Proposition de résolution n°2834  tendant à modifier l'article 8 du Règlement de l'Assemblée nationale
afin de renforcer le pluralisme au sein du Bureau de l'Assemblée nationale [4 octobre 2010]

Proposition de loi n°3497  visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri [1er juin 2011]

Proposition de résolution n°3587  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
dysfonctionnements du secteur nucléaire en France [22 juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Pesticides. conséquences
[4 octobre 2007] (p. 2566)

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [29 novembre 2007] (p. 4792)

Énergie et carburants. Politique énergétique. Énergie nucléaire. perspectives [27 mars 2008] (p. 964)

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [5 juin 2008] (p. 2896)

Agriculture. Politique agricole. Aides de l'État [13 novembre 2008] (p. 7228)

Énergie et carburants. Politique énergétique. Énergie nucléaire. perspectives [5 février 2009] (p. 1180)

Emploi. Créations d'emploi. Filières écologiques. perspectives [18 mars 2009] (p. 2650)

Santé. Grippe. Pandémie. lutte et prévention [6 mai 2009] (p. 3971)

Logement. Logement social. Économies d'énergie. aides de l'État [11 juin 2009] (p. 5124)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1069.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1070.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1071.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1369.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1382.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1498.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2059.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2714.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2834.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3497.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3587.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-14QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-207QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-402QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-592QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-774QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-971QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1091QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1239QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1394QG.htm
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Santé. Grippe. Pandémie. lutte et prévention [2 juillet 2009] (p. 5888)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Combustibles. retraitement. modalités
[14 octobre 2009] (p. 7801)

Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Copenhague. attitude de la
France [11 novembre 2009] (p. 9261)

Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Copenhague. bilan et
perspectives [14 janvier 2010] (p. 82)

Finances publiques. Emprunts. Emprunt national 2010. fonds collectés. affectation
[17 février 2010] (p. 1206)

Transports aériens. Politique des transports aériens. Perspectives [28 avril 2010] (p. 2417)

Environnement. Politique de l'environnement. Financement [12 mai 2010] (p. 3163)

Élevage. Revendications. Filière porcine [23 juin 2010] (p. 4586)

Syndicats. Représentativité. Syndicats agricoles. Centre national interprofessionnel de l'économie
laitière [14 octobre 2010] (p. 6872)

Produits dangereux. Insecticides. Utilisation. conséquences. apiculture [16 décembre 2010] (p. 9311)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. exploitation. conséquences [3 février 2011] (p. 712)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [7 avril 2011] (p. 2346)

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. régulation [30 juin 2011] (p. 4739)

Matières premières. Prix. Spéculation. lutte et prévention [26 octobre 2011] (p. 6621)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°153, posée le 25 mars 2008. Transports. Politique des transports. Perspectives. Ile-de-France (J.O.
Questions p. 2475). Appelée le 26 mars 2008  (p. 886)

n°500, posée le 27 janvier 2009. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Schéma directeur d'Île-de-France. plateau de Saclay. perspectives (J.O. Questions p. 595). Appelée
le 28 janvier 2009  (p. 777)

n°608, posée le 17 mars 2009. Énergie et carburants. Areva. Emploi et activité (J.O.
Questions p. 2425). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3015)

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1481QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1586QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1696QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1696QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1853QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1853QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1994QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2140QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2199QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2368QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2550QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2550QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2786QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2938QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3142QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3429QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3585QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-153QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-500QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-608QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7892)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2009]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 48, 736 (p.8368)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8372)
Son intervention sur l'amendement 168 (p.8377)
Son intervention sur les amendements 487 rectifié, 488 rectifié, 492, 491, 379 (p.8381)
Ses interventions sur les amendements 372 rectifié, 493, 494 (p.8387, p.8388)
Son intervention sur l'amendement 489 (p.8392)
Son intervention sur l'amendement 486 (p.8394)
Son intervention sur l'amendement 498 rectifié (p.8398)
Son intervention sur l'amendement 766 (p.8400)

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 [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9765)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 42 (p.9830)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100063.asp#ANCR200900000065-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00510
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Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 185 (p.9840)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 44 (p.9848)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.9848)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2547 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Grand Paris

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

Son intervention (p.3558)

Déclaration du Gouvernement sur la conférence
de Copenhague et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 décembre 2009] (p.10107)

Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10172)

Débat sur la sécurité des réseaux
d'approvisionnement en électricité

Son intervention [27 janvier 2010] (p.558)

Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics

Son intervention [24 février 2010] (p.1516)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00185
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp#ANCR201000000071-00714
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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.1808)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2745)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 265, 453 (p.2811)

Article 2 quater
Son intervention sur les amendements 315 rectifié, 447, 455 rectifié (p.2823)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 457 (p.2849, p.2850, p.2850)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 458 rectifié (p.2850, p.2851)
Son intervention sur l'amendement 459 (p.2851)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 460 (p.2854)
Son intervention sur les amendements 476, 478 (p.2857)

Article 15 quater
Son intervention sur l'amendement 468 (p.2890)

Après l'article 15 quater
Son intervention sur l'amendement 470 (p.2891)

Article 15 quinquies
Son intervention sur les amendements 217, 235, 473 (p.2892)
Son intervention sur l'amendement 471 (p.2892)

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#ANCR201000000084-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00977
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Article 16
Son intervention sur l'amendement 566 (p.2903)

Article 19 bis A
Son intervention sur l'amendement 569 (p.2912)

Après l'article 19 bis A
Son intervention sur l'amendement 570 (p.2913)

Article 19 bis
Ses interventions sur l'amendement 568 (p.2916, p.2917)

Article 21
Son intervention sur les amendements 487, 571 (p.2923)
Son intervention sur les amendements 584, 489 rectifié, 572 rectifié, 585 rectifié, 574 (p.2923)
Son intervention sur les amendements 1576, 586 rectifié (p.2923)

Avant l'article 23 A
Son intervention sur les amendements 686, 687, 688 (p.2935)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 692 (p.2939)
Son intervention sur l'amendement 693 rectifié (p.2940)

Article 26 ter
Son intervention sur l'amendement 700 (p.2945)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 702 rectifié (p.2947)
Son intervention sur les amendements 666, 701 (p.2948)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 704 (p.2949)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 705 (p.2951)

Article 29 bis
Ses interventions sur l'amendement 706 (p.2951, p.2952)

Après l'article 29 bis
Son intervention sur l'amendement 703 (p.2952)

Article 30 A
Son intervention sur les amendements 732, 785 (p.2955)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 1645 (p.2958)
Son intervention sur l'amendement 846 rectifié (p.2961)
Son intervention sur les amendements 734, 855 (p.2961)
Son intervention sur l'amendement 750 rectifié (p.2962)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2979)
Son intervention sur l'amendement 737 (p.2989)
Ses interventions sur les amendements 13, 741, 823 (p.3003, p.3005)
Son intervention sur l'amendement 815 (p.3010)

Article 34 bis
Son intervention sur les amendements 761, 847 rectifié (p.3011)

Après l'article 35 bis
Son intervention sur l'amendement 848 (p.3014)

Article 45
Son intervention sur l'amendement 1071 (p.3017)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-01979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00791
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Son intervention sur l'amendement 1072 (p.3017)
Son intervention sur l'amendement 1073 (p.3018)
Son intervention sur l'amendement 1074 (p.3018)
Son intervention sur les amendements 912, 1075, 1110 (p.3019)
Son intervention sur l'amendement 1076 (p.3020)

Après l'article 45
Son intervention sur les amendements 421, 913 deuxième rectification, 1079 rectifié, 1085 rectifié
(p.3022)
Son rappel au règlement (p.3028)

Article 47
Son intervention sur les amendements 1116, 1121 rectifié, 1161 (p.3029)

Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 1259 (p.3038)

Après l'article 56 ter
Son intervention sur les amendements 995 rectifié, 1155, 1128 rectifié (p.3044)

Après l'article 57
Son intervention sur l'amendement 1183 (p.3045)

Après l'article 57 bis
Son intervention sur l'amendement 896 (p.3047)

Article 59
Son intervention sur l'amendement 897 deuxième rectification (p.3052)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 874 (p.3054)
Ses interventions sur les amendements 1007, 1130 (p.3056, p.3056)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 981 (p.3071)
Son intervention sur l'amendement 980 (p.3071)
Son intervention sur l'amendement 983 (p.3071)

Après l'article 36
Son intervention sur l'amendement 984 (p.3071)

Article 36 bis A
Son intervention sur les amendements 908, 925, 986 (p.3072)
Son intervention sur l'amendement 988 (p.3077)

Article 37
Son intervention sur l'amendement 990 (p.3078)

Article 39
Son intervention sur l'amendement 991 (p.3078)

Article 40
Son intervention sur l'amendement 994 (p.3078)

Après l'article 40
Ses interventions sur les amendements 996, 906 rectifié, 997, 900 (p.3078, p.3078)

Article 40 bis A
Son intervention sur l'amendement 1055 (p.3079)

Article 40 bis
Son intervention sur l'amendement 1056 (p.3081)
Son intervention sur l'amendement 998 (p.3081)

Article 41
Son intervention sur l'amendement 1058 (p.3085)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01238
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Son intervention sur l'amendement 1059 (p.3085)

Article 42
Son intervention sur l'amendement 942 (p.3090)

Après l'article 44
Son intervention sur l'amendement 1062 (p.3095)

Après l'article 44 bis
Son intervention sur l'amendement 1065 (p.3095)

Article 44 ter A
Son intervention sur l'amendement 1068 (p.3095)

Après l'article 44 quinquies
Son intervention sur l'amendement 1070 (p.3096)

Après l'article 68
Son intervention sur les amendements 1245 rectifié, 1325 rectifié, 1426, 1314, 1427 (p.3100)

Article 70
Son intervention sur l'amendement 1614 (p.3101)

Article 72
Son intervention sur les amendements 1269 rectifié, 1329 rectifié, 1186 (p.3105)
Son intervention sur les amendements 1188, 1330 (p.3107)
Son intervention sur l'amendement 1328 (p.3107)
Son intervention sur les amendements 1189, 1331 (p.3107)

Article 73
Son intervention sur l'amendement 1333 (p.3111)
Son intervention sur l'amendement 1334 rectifié (p.3111)

Après l'article 74
Son intervention sur l'amendement 1335 rectifié (p.3112)

Article 78
Son intervention sur les amendements 1193, 1391 (p.3115)
Son intervention sur l'amendement 1337 (p.3116)

Après l'article 78
Son intervention sur l'amendement 1327 (p.3116)

Après l'article 78 ter
Son intervention sur les amendements 1339 rectifié, 1370 rectifié (p.3118)
Son rappel au règlement (p.3119)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3172)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2635 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
engagement national pour l'environnement

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [29 juin 2010]

Son intervention (p.4910)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01849
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02006
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100238.asp#ANCR201000000305-00271
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Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4112)
Son intervention (p.4118)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.4182, p.4183)
Son intervention sur l'amendement 158 rectifié (p.4186)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4189)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4348)

2ème lecture

Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Daniel Paul (p.8698)
Son intervention sur sa motion de rejet (p.8701)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8711)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4923)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100238.asp#ANCR201000000305-00630
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DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 458, 460, 459, 461 (p.5012)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 428, 455, 606 (p.5018)
Son intervention sur l'amendement 633 (p.5020)
Son intervention sur l'amendement 632 (p.5020)
Son intervention sur les amendements 259, 349, 627 (p.5023)
Son intervention sur les amendements 260, 351, 625, 367, 429 rectifié (p.5028)
Son intervention sur l'amendement 622 (p.5033)

Article 1
Son intervention sur les amendements 471, 261 deuxième rectification, 348 rectifié, 623 rectifié, 354
(p.5047)
Son intervention sur l'amendement 621 (p.5047)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 608 (p.5055)

Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 264, 360, 619 (p.5056)
Son intervention sur les amendements 266, 361 rectifié, 618 (p.5058)

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 617, 363 (p.5065)
Son intervention sur l'amendement 609 (p.5065)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 656 (p.5071, p.5071)
Son intervention sur l'amendement 610 (p.5073)
Son intervention sur l'amendement 659 (p.5073)
Son intervention sur l'amendement 607 (p.5075)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 678 (p.)
Son intervention sur l'amendement 651 (p.)
Son intervention sur l'amendement 679 (p.)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 127, 585, 652 (p.)

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
[7 septembre 2010];[15 septembre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Roland Muzeau (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00043
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DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Après l'article 24 quater
Son intervention sur les amendements 188 rectifié, 267 (p.)
Son intervention sur les amendements 190, 274 rectifié (p.)
Son intervention sur les amendements 192, 233, 346, 641 rectifié (p.)
Son intervention sur les amendements 186, 263 (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 25
Son intervention sur les amendements 213, 367, 463 (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Après l'article 25
Son rappel au règlement (p.)
Son rappel au règlement (p.)

Article 28
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 29 quinquies
Ses interventions sur les amendements 197, 448, 265, 673 rectifié (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 265 (p.)
Son intervention sur l'amendement 352 (p.)
Son intervention sur l'amendement 153 (p.)

Avant l'article 30
Son intervention sur les amendements 199 rectifié, 353 (p.)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 31
Son intervention sur l'amendement 271 (p.)

Après l'article 32
Son intervention sur les amendements 436, 195 rectifié (p.)

Après l'article 32 bis
Son rappel au règlement (p.)

Article 32 ter
Son intervention sur l'amendement 488 (p.)

Article 32 quater
Son intervention sur l'article (p.)

Article 32 quinquies
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 32 quinquies
Son rappel au règlement (p.)
Son intervention (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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Roland Muzeau (p.7448)
Son intervention (p.7456)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02969
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-01003
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Paul Lecoq (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2934 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réforme
des collectivités territoriales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [16 novembre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.8445)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00536
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/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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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];[12 octobre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.)
Son rappel au règlement (p.6810)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.1547)

Nomination des vice-présidents, des
questeurs et des secrétaires de l'Assemblée

Ses interventions (p., p.)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Sa motion de rejet soutenue par M. Noël Mamère (p.)

Economie : régulation bancaire et financière

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102019.asp#ANCR201000000393-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110001.asp#ANCR201000000407-00033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110001.asp#ANCR201000000407-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
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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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.6757)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Roland Muzeau (p.6826)

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 infra 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]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.7003)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
Son intervention (p.8239)

Après l'article 70
Son intervention sur les amendements 84, 180 (p.8244)

Après l'article 73
Ses interventions sur les amendements 77, 181, 89, 171, 170, 145 rectifié, 91 rectifié (p.8246, p.8248)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110014.asp#ANCR201000000429-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00461
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Budget : finances publiques 2011-2014

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

1ère lecture

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7132)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Jacqueline Fraysse (p.7529)

Fixation de l’ordre du jour

Son intervention [9 novembre 2010] (p.8233)

Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8981)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110049.asp#ANCR201000000479-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00159
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DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Article 6
Son rappel au règlement (p.8993)

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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.9066)

Situation de l'industrie ferroviaire française :
production de matériels roulants "voyageurs" et fret

Rapport n° 2997 sur la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de
ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de
l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret
(2978)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9101)

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)

2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Michel Vaxès (p.9264)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00475
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/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00693
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Marie-George Buffet (p.45)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Patrick Braouezec (p.258)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.2320)

Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises

Son intervention [2 février 2011] (p.729)

Energie : Agence internationale pour
les énergies renouvelables (IRENA)

(Loi 2011-207 du 25 février 2011 autorisant la ratification des statuts
de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA))

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110111.asp#ANCR201100000026-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3134 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA) (n°3080)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2011]

Son intervention (p.777)

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 [8 février 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Noël Mamère (p.835)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François de Rugy (p.847)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.3390)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3536 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
bioéthique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Noël Mamère (p.4367)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. Maxime Gremetz (p.1129)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain

Son intervention [2 mars 2011] (p.1402)

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Jacqueline Fraysse (p.1788)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. André Gerin (p.1920)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00123
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Environnement : mise en oeuvre des
engagements du Grenelle et réduction
des émissions de gaz à effet de serre

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011];[29 mars 2011]

Son intervention (p.2044)
Son intervention (p.2120)

Débat sur la question climatique

Son intervention [24 mars 2011] (p.2059)

Débat sur les conséquences environnementales de
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en France

Son intervention [29 mars 2011] (p.2122)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

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

1ère lecture

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.2287)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp#ANCR201100000031-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp#ANCR201100000031-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00658
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Brésil : lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial

(Loi 2011-856 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre

l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial)

1ère lecture

Rapport n° 3314 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Soutient la motion d'ajournement soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.2390)

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

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Jacqueline Fraysse (p.2480)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Soutient sa motion de rejet (p.2906)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. André Chassaigne (p.2912)
Son intervention sur sa motion de renvoi en commission (p.2916)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2937)
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.2941, p.2941)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 24 (p.2943)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2945)
Ses interventions sur l'amendement 37 (p.2950, p.2950)
Son intervention sur les amendements 12, 23 rectifié, 38 (p.2952)
Son intervention sur les amendements 45, 32 (p.2952)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 39 (p.2953)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Son intervention (p.4386)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.2978)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00614


Fiche nominative de Yves Cochet éditée le 19 juin 2012 24 sur 31

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

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3619)

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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.3683)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François de Rugy (p.4167)

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#ANCR201100000088-01171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00023
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/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00239
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Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Roland Muzeau (p.4275)

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

populaires) et jugement des mineurs

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François de Rugy (p.4407)

Commission mixte paritaire

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

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

Son intervention (p.5051)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00773
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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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.4588)

Budget : équilibre des finances publiques

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.4685)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Roland Muzeau (p.4844)

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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00322
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Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Roland Muzeau (p.5497)

Nouvelle lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Jacqueline Fraysse (p.8047)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Noël Mamère (p.5953)

Energie : interdiction de l'exploration et
de l'exploitation des hydrocarbures non

conventionnels, abrogation des permis exclusifs

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
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de recherche de mines d'hydrocarbures non
conventionnels, transparence dans le code minier

1ère lecture

Proposition de loi n° 3690 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de
mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le
code minier

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.5985)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6080)

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6016)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Marc Dolez (p.6098)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6153)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120007.asp#ANCR201100000165-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00243


Fiche nominative de Yves Cochet éditée le 19 juin 2012 29 sur 31

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Roland Muzeau (p.6347)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7042)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3872 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 octobre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par M. François de Rugy (p.6632)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Anny Poursinoff (p.6664)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00024
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00121
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Nouvelle lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Roland Muzeau (p.7929)

Lecture définitive

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Anny Poursinoff (p.8216)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [8 novembre 2011] (p.7397)

Sécurité sociale : indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

1ère lecture

Proposition de loi n° 3792 relative à l'amélioration de l'indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7905)

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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Anny Poursinoff (p.8162)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120045.asp#ANCR201100000205-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00617
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#ANCR201100000229-00089
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Brard (p.8242)

Pouvoirs publics : responsabilité civile et
pénale du Président de la République et

suppression de la Cour de justice de la République

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 3817 établissant la responsabilité civile et pénale
du Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de
fonction ou détachables de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8370)

Pouvoirs publics : transparence de la vie
publique et prévention des conflits d'intérêts

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 3838 relative à la transparence de la vie publique et à
la prévention des conflits d'intérêts

(Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3866 relative à la
transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2011]

Son intervention (p.8378)
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