
1 TABLE NOMINATIVE NÉRI 

Table nominative 

Alain NÉRI 
Puy-de-Dôme (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Vice-président de l'Assemblée nationale 

Néri 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Vice-président de l’Assemblée nationale [J.O. du 
2 octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

En qualité de Vice-président 

DÉBATS 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ; 
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre 
2008] (p. 6643, 6674, 6714) 

Répond au rappel au règlement de Mme Jacqueline 
Fraysse [29 octobre 2008] (p. 6513) 

Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet 

NOUVELLE LECTURE 

Discussion des articles [4 mai 2009] (p. 3870, 
3899) ; [5 mai 2009] (p. 4007) ; [6 mai 2009] 
(p. 4085) ; [7 mai 2009] (p. 4157) 

Article 2 
Répond au rappel au règlement de Mme Martine 
Billard (p. 4113) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean 
Mallot (p. 6210) 

Article 2 
Temps de parole (application de l'article 49, alinéa 6 
du Règlement) : Rappelle que les amendements 
déposés par le groupe SRC viendront en discussion 
sans débat [10 juillet 2009] (p. 6389) 

Proposition de loi no 1824 tendant à permettre le 
recours au vote à distance par voie électronique lors 
des élections des membres de conseils des 
établissements publics à caractère culturel, 
scientifique et professionnel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7479) 

Son intervention (p. 7479) 
Son intervention sur la motion de rejet préalable de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 7486) 

En qualité de Député 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [5 novembre 2008] (p. 7017) 
Son intervention (p. 7025) 

Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre 
2008] (p. 7057) 



NÉRI DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et 
liens avec la nation" inscrits à l'état B 

Ses amendements nos 136, 140 et 135 (p. 7057 et s., 
7061) : rejetés 
Son amendement no 137 (p. 7063) : retiré 
Son amendement no 139 (p. 7064) : retiré 
Son amendement no 138 (p. 7065) : rejeté 
Intervient sur l'adt no 172 de M. Claude Gatignol 
(p. 7068) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

Discussion des articles [17 novembre 2008] (p. 7396, 
7413) ; [18 novembre 2008] (p. 7480, 7503) 

Après l'article 44 
Son amendement no 256 rectifié (p. 7483) : rejeté 

Débat sur la crise économique et sociale et la 
régulation du système financier 

 [26 novembre 2008] (p. 7703) 
Son intervention (p. 7726) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) ; [19 janvier 2009] (p. 623) ;  
[21 janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 908 de M. Yves Durand (p. 400) 

Article 1er 
Son intervention (p. 411) 

Article 2 
Son rappel au règlement [15 janvier 2009] (p. 432) 
Intervient sur les sous-adts identiques nos 3910 à 3931 
à l'adt no 2 de la commission (p. 445) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Article 3 bis 
Intervient sur l'adt no 385 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (p. 1132) 

Après l'article 4 
Intervient sur les adts identiques nos 113 rectifié, 389 
et 689 (p. 1148) 

Article 5 
Intervient sur l'adt no 571 de M. Jacques Lamblin 
(p. 1160) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 6 
Son rappel au règlement [17 février 2009] (p. 1838) 

Article 16 
Intervient sur l'adt no 1339 de M. Henri Nayrou 
(p. 2170) 

Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet 

NOUVELLE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 avril 2009] 
(p. 3735, 3755) ; [4 mai 2009] (p. 3869) 

Son rappel au règlement [29 avril 2009] (p. 3735) 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ; 
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009] 
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560) 
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Article 16 
Intervient sur l'adt no 60 de M. Jean-Claude Sandrier 
(p. 4291) 

Proposition de loi no 1610 pour faciliter le maintien 
et la création d'emplois 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [27 mai 2009] (p. 4638, 
4649) ; [3 juin 2009] (p. 4885) ; [4 juin 2009] 
(p. 4953) 

Après l'article 9 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean 
Mallot (p. 4958) 
Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Jean-Patrick Gille (p. 4959) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6185) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Après l'article 21 
Son amendement no 130 (p. 6593) : rejeté 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Article 1er 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean 
Mallot (p. 6813) 

Article 1er bis 
Intervient sur l'adt no 859 de M. Jean-Pierre Brard 
(p. 6828) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Jean 
Mallot (p. 6829) 
Rappel au règlement de M. Jean Mallot 
[22 juillet 2009] (p. 6834) 

Article 1er quinquies 
Répond à la demande de clôture de la discussion de 
M. Philippe Gosselin (p. 6855) : application de 
l'article 57 du Règlement  
Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Jean-Pierre Brard (p. 6856) 

Article 2 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Philippe 
Gosselin (p. 6863) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Philippe 
Gosselin (p. 6865) 

En qualité de Député 

DÉBATS 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 553 de Mme Corinne Erhel 
(p. 6734) 
Intervient sur l'adt no 544 de Mme Corinne Erhel 
(p. 6756) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 128 de Mme Corinne Erhel 
(p. 6766) 


