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Bernard Gérard
Nord (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Rapporteur de la proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour
fêtes foraines ou parcs d'attraction (n°349 ) le 28 novembre 2007

Rapporteur pour avis du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur
internet (n°1240 ) [11 février 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
le 3 avril 2009 [J.O. 4 avril 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 17 septembre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - J.O. 16 novembre 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques le 22 juin 2011 [J.O. 23 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 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 le 28 juin 2011 [J.O. 29 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le 8 février 2012 [J.O. 9 février 2012]

Rapporteur du projet de loi relatif à la majoration des droits à construire (n°4335 ) le 8 février 2012

Rapporteur du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426 ) le 8 février 2012

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement le 1er mars 2012
[J.O. 2 mars 2012]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement le 5 mars 2012 [J.O.
6 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0349.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4335.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4426.asp
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Rapporteur du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426 ) le 5 mars 2012

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le cheval [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le textile et les industries de main-d'oeuvre [5 février 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume de Belgique [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'El Salvador [12 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux [J.O. 20 juin 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°461  visant à assouplir les dispositions du code de travail pour le paiement du salaire
en cas de détaxation des heures supplémentaires ou complémentaires au moyen d'un "chèque heures
supplémentaires" [5 décembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la sécurité des manèges, machines et
installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction (n°349) [5 décembre 2007] (n°485 )

Avis n°1504  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet (n°1240) [5 mars 2009]

Proposition de loi n°3050  relative à l'élargissement des prérogatives du juge sur les auditions des
enfants [20 décembre 2010]

Proposition de loi n°3051  visant à améliorer le dispositif de déclaration judiciaire d'abandon
[20 décembre 2010]

Proposition de loi n°3102  visant à lutter contre la récidive [13 janvier 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)
[14 février 2012] (n°4351 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement
[5 mars 2012] (n°4428 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur , en nouvelle lecture, le projet
de loi , modifié par le Sénat, de mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426) [5 mars 2012]
(n°4429 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité routière. Permis de conduire. Réforme. perspectives [12 juin 2008] (p. 3267)

Ventes et échanges. Ventes par correspondance. Emploi et activités. perspectives
[30 octobre 2008] (p. 6475)

Sécurité routière. Permis de conduire. Réforme. perspectives [14 janvier 2009] (p. 265)

Industrie. Textile et habillement. Vente à distance. emploi et activité [11 mars 2009] (p. 2381)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4426.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0461.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0485.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1504.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3050.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4351.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4428.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4429.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-620QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-740QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-926QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1067QG.htm
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Sécurité routière. Permis de conduire. Réforme. perspectives [26 novembre 2009] (p. 9736)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Émissions d'information. participants. pluralisme
[27 janvier 2010] (p. 474)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[8 septembre 2010] (p. 5563)

Politique extérieure. Afghanistan. Journalistes enlevés. actions de la France
[22 décembre 2010] (p. 9531)

Justice. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [31 mars 2011] (p. 2177)

Droit pénal. Peines. Exécution. rapport parlementaire. propositions [9 juin 2011] (p. 3827)

Enseignement supérieur. Recherche. Financement [21 décembre 2011] (p. 8969)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°168, posée le 25 mars 2008. Ventes et échanges. Commerce électronique et ventes par
correspondance. Réforme. perspectives (J.O. Questions p. 2478). Appelée le 26 mars 2008  (p. 888)

n°267, posée le 13 mai 2008. Logement. Politique du logement. Loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000. décrets d'application. publication. délais (J.O. Questions p. 3892). Appelée le 14 mai 2008
 (p. 2009)

n°422, posée le 2 décembre 2008. Voirie. A 1. Stade de Lille. desserte. financement (J.O.
Questions p. 10295). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8023)

n°892, posée le 19 janvier 2010. Grandes écoles. Étudiants. Accès. démocratisation. perspectives
(J.O. Questions p. 420). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 436)

n°1111, posée le 1er juin 2010. Prestations familiales. CAF. Restructuration. perspectives. Nord (J.O.
Questions p. 5931). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4049)

n°1426, posée le 22 mars 2011. Transports par eau. Transports fluviaux. Canal Seine-nord Europe.

réalisation. dialogue compétitif (J.O. Questions p. 2577). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2224)

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

Budget : loi de finances 2010

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1764QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1910QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2460QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2807QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3116QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3363QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-168QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-267QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-422QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-892QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1111QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1426QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9085)

Economie : protection des consommateurs
en matière de vente à distance

1ère lecture

Rapport n° 2166 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La
Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.285)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 9 (p.299)

Article 7
Son intervention sur les amendements 3, 10 (p.300)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1754)

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

Article 2
Son intervention sur les amendements 124 rectifié, 312 rectifié, 316 (p.2284)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00107
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Article 5
Son intervention sur l'amendement 168 (p.2306)

Article 23
Son intervention sur les amendements 96, 97 (p.2354)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3290)

Débat sur la politique de la ville

Son intervention [19 mai 2010] (p.3341)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Après l'article 15 bis
Ses interventions sur l'amendement 34 (p.3909, p.3909, p.3910)

Après l'article 32 bis
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.3964, p.3964)

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

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

2ème lecture

Rapport n° 2637 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°2624)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Son intervention (p.4620)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00342
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DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 50 (p.4630)

Article 14 ter
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.4632, p.4632)

Justice : modernisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées)

1ère lecture

Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et
juridiques réglementées (n°2383)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2622 sur la proposition de loi ,
adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions
d'exercice de certaines professions réglementées (n°1451))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Son intervention (p.4703)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 47 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];[16 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 77 (p.7175)

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 90
Son intervention sur les amendements 327, 329 (p.8458)

Finances : pour une fiscalité juste et efficace

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8954)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9044)

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]

Son intervention (p.297)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fiscalite_juste_efficace.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110071.asp#ANCR201000000505-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00508
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Société : immigration, intégration et nationalité

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

2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.1616, p.1617)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

2ème lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 45 (p.3463)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 122 (p.4341)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00681
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/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01387
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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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4406)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011];[23 juin 2011]

Son intervention (p.4455)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 225 (p.4495, p.4495)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 226 (p.4513)
Son intervention sur l'amendement 227 (p.4513)
Son intervention sur l'amendement 228 (p.4514)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4516)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 229 (p.4521)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 83 (p.4528)

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 231 (p.4529, p.4531)

Après l'article 9 ter
Son intervention sur l'amendement 2 (p.4537)

Après l'article 9 quater
Son intervention sur l'amendement 20 (p.4539)

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 200 (p.4546)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 169 (p.4575)

Après l'article 29 ter
Son intervention sur les amendements 238 rectifié, 88 rectifié (p.4577)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4680)

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#ANCR201100000110-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00462


Fiche nominative de Bernard Gérard éditée le 19 juin 2012 10 sur 13

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Son intervention (p.5642)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2011]

Article 8 ter
Son intervention sur l'amendement 306 (p.5846)

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]

Son intervention (p.6105)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]

Après l'article 40
Ses interventions sur les amendements 88, 229 (p.6171, p.6173)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4217 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10/01/2012 (n°4153)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Article 40 bis
Son intervention sur l'amendement 68 (p.590)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.590)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.590)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113005.asp#ANCR201100000154-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120003.asp#ANCR201100000161-00558
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#ANCR201100000168-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00983
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00986
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.7000)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7288)

Mission Économie

État B
Ses interventions sur l'amendement 326 (p.7296, p.7297)
Ses interventions sur l'amendement 325 (p.7298, p.7299)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Son intervention (p.101)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1359)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1413)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1416)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.1417)
Son intervention sur les amendements 4, 5 (p.1418)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1419)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.1419)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1420)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1421)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1423)
Son intervention sur l'amendement 13 rectifié (p.1424)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.1425)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1425)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.1426)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1428)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.1429)
Son intervention sur les amendements 29, 26, 25 (p.1430)
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.1431)

Après l'article unique
Son intervention sur les amendements 34, 36, 33 (p.1432)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.1433, p.1434)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1435)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4429 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de
mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Son intervention (p.1764)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Article UNIQUE
Son intervention sur les amendements 3, 4 (p.1772)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1772)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1773)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4447 de mobilisation du foncier en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 mars 2012]

Son intervention (p.1797)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01121
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120146.asp#ANCR201200000056-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00598
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Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.1569, p.1570)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01466

