
1 TABLE NOMINATIVE CHARASSE 

Table nominative 

Gérard CHARASSE 
Allier (4ème circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche 

Charasse 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi organique relatif à la nomination des 
présidents des sociétés de France Télévisions, Radio 
France et de la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la France et le projet de loi relatif à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service 
public de la télévision [J.O. du 29 octobre 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

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) 

Article 31 précédemment réservé 
Son intervention (p. 6632) 

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) 
Procédure des questions (p. 7046) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833) 
Procédure des questions  (p. 6856) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 novembre 2008] 
(p. 7756, 7777) ; [26 novembre 2008] (p. 7838, 7853) 
Discussion générale commune du  projet de loi no 1209 
relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau 
service public de la télévision et du projet de loi 
organique no 1208 rectifié relatif à la nomination des 
présidents des sociétés de l'audiovisuel public 

Son intervention (p. 7841) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [13 janvier 2009] 
(p. 271, 295) ; [14 janvier 2009] (p. 338, 365) 

Son intervention (p. 343) 

Déclaration du Gouvernement no 1519 relative à la 
politique étrangère 

 [17 mars 2009] (p. 2657) 
Son intervention (p. 2684) 

Proposition de loi no 1227 tendant à favoriser l'accès 
au crédit des petites et moyennes entreprises 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [17 mars 2009] (p. 2707) 

Article 7 
Son intervention (p. 2715) 

Projet de loi de finances rectificative no 1494 pour 
2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [19 mars 2009] (p. 2885) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2886) 



CHARASSE DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

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) 

Article 31 précédemment réservé 
Son intervention (p. 4596) 

Projet de loi no 1216 relatif à la programmation 
militaire pour les années 2009 à 2014 et portant 
diverses dispositions concernant la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juin 2009] 
(p. 4979, 5011) 

Son intervention (p. 5011) 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ; 
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009) 
(p. 5295) 

Article 11 
Son amendement no 10 (p. 5231) : rejeté 

Proposition de loi no 1182 portant création d'une 
première année commune aux études de santé et 
facilitant la réorientation des étudiants 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [22 juin 2009] (p. 5513) 

Article 1er 
Son amendement no 15 (p. 5520) : rejeté 

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. 6147) 

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) 

Article 1er 
Son amendement no 74 (p. 6489) : adopté 

Article 8 bis 
Son amendement no 77 (p. 6518) : adopté 

Après l'article 8 bis 
Son amendement no 71 (p. 6518) : 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 3 bis 
Son amendement no 872 (p. 7005) : adopté 

Article 3 ter A 
Son amendement no 881 (p. 7007) : adopté 
Son amendement no 890 (p. 7007) : rejeté 

Projet de loi organique no 1599 relatif à l'application 
de l'article 61-1 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 septembre 2009] 
(p. 7037) 

Son intervention (p. 7046) 

Discussion des articles [14 septembre 2009] (p. 7049) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 14 de Mme Jeanny Marc 
(p. 7050) 



3 TABLE NOMINATIVE CHARASSE 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Article 19 bis 
Son amendement no 35 (p. 7237) : rejeté 

Projet de loi no 1507 relatif à l'organisation et à la 
régulation des transports ferroviaires et portant 
diverses dispositions relatives aux transports 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 septembre 2009] (p. 7337, 
7343) ; [22 septembre 2009] (p. 7374) 

Article 1er 
Son amendement no 19 (p. 7344) : non soutenu 

Projet de loi no 1585 relatif au transfert aux 
départements des parcs de l'équipement et à 
l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et 
ateliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2009] 
(p. 7389) 

Son intervention (p. 7397) 

Discussion des articles [22 septembre 2009] (p. 7398) 

Article 13 bis 
Son amendement no 25 (p. 7400) : adopté 

Article 21 
Son amendement no 26 rectifié (p. 7401) : rejeté 

 


