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Article publié sur le site www.20minutes.fr :

"POLITIQUE - Le site «nosdéputés.fr» a répertorié dans le détail l’activité parlementaire des
douze derniers mois...

Les députés n’ont pas encore commencé leur travail pour 2012, la suspension des travaux à
l’Assemblée nationale s’achevant le dimanche 8 janvier, mais on sait déjà quelle a été leur
activité en 2011. Le site nosdéputés.fr, en s’appuyant sur les données publiées par
l’Assemblée nationale et le Journal officiel, a répertorié la présence et l’activité pour 2011 de
tous les députés ayant au moins dix mois de mandat.

20 Minutes vous propose un petit classement par thèmes des élus, pour y voir plus clair. Pour
connaître l’ensemble des données, rendez-vous sur l’observatoire citoyen de l’activité
parlementaire.

Les députés les plus actifs
Le député ayant été le plus présent en commission ou ayant pris le plus la parole dans
l’hémicycle est Michel Diefenbacher, élu (UMP) du Lot-et-Garonne, avec 42 semaines
d’activité. Le suivent Charles de Courson (député Nouveau Centre de la Marne) et Henri
Emmanuelli (député PS des Landes) avec 40 semaines d’activité.

Les députés les moins actifs
Ont été les moins présents en commission ou les moins loquaces dans l’hémicycle Franck
Marlin (UMP, Essonne) et Sylvia Bassot (UMP, Orne), avec zéro semaine d’activité selon
nosdéputés.fr, et Arnaud Montebourg (PS, Saône-et-Loire) avec une semaine d’activité
recensée.

Les plus présents en commission
Avec 163 présences relevées en commission, Michel Diefenbacher se place à nouveau en tête.
Il est suivi par Régis Juanico (PS, Loire) avec 131 présences et Jean Proriol (UMP, HauteLoire) avec 113 commissions honorées.

Les moins présents en commission
Ex-aequo avec aucune présence recensée en commission, on trouve Arnaud Montebourg,
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Franck Marlin, Jean-François Copé (UMP, Seine-et-Marne), Philippe Briand (UMP, Intre-etLoire) et Sylvia Bassot.

Le plus d’interventions dans l’hémicycle
Ne sont comptées pour ce top 3 que les interventions de plus de 20 mots. L’élu le plus loquace
en 2011 est Gilles Carrez (UMP, Val-de-Marne) avec 1.208 interventions, suivi par Catherine
Vautrin (UMP, Marne) avec 1.194 interventions et Jean-Christophe Lagarde (Nouveau Centre,
Seine-Saint-Denis) avec 1.010 interventions.

Le plus de lois proposées
Les propositions de loi sont aux députés ce que les projets de loi sont au gouvernement. Avec
23 propositions en 2011, Marie-Jo Zimmermann (UMP, Moselle) et Pierre Morel-A-L'Huissier
(UMP, Lozère) sont en haut du classement. Ils sont suivis par Jean-Marc Ayrault (PS, LoireAtlantique, président du groupe socialiste) qui est l’auteur de 12 propositions de loi.

Le plus de questions au gouvernement
Les députés peuvent poser des questions par écrit ou à l’oral. Par écrit, Hervé Féron (PS,
Meurthe-et-Moselle) se place largement en tête avec 1.185 questions. Il précède dans le
classement Michel Zumkeller (UMP, Territoire-de-Belfort) et ses 864 questions et Denis Jacquat
(UMP, Moselle), 723 questions posées en 2011. Pour les questions orales, forcément moins
nombreuses, c’est Christian Eckert qui se place en tête du classement avec 15 questions au
gouvernement, suivi par Jean-Marc Ayrault et Alain Vidalies (PS, Landes), 13 questions
chacun.

Nicolas Bégasse"
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