Jean-Marie Sermier
ème

Jura (3

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 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 du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la
valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n°344 rectifié)
le 30 octobre 2007
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
er

1 juillet 2009]
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]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles
[15 avril 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie chimique [9 juin 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [20 janvier 2009]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur le projet de loi , adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006
relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n
°344 rectifié) [28 novembre 2007] (n°437 )
Proposition de loi n°2660 visant à permettre aux travailleurs non salariés (micro-entrepreneurs,
commerçants, artisans...) qui n'ont pas encore de revenus professionnels suffisants d'être éligibles sous
certaines conditions aux aides au logement [24 juin 2010]
Proposition de loi n°3095 visant à instituer un registre national de donneurs d'organes en complément
du registre actuel des refus et dans le respect du régime de consentement présumé et à améliorer
l'information sur la problématique des dons d'organes [13 janvier 2011]
Rapport d'information n°3142 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les modes de financement et de
gouvernance des associations de protection de la nature et de l'environnement [2 février 2011]
Proposition de loi n°3747 visant à assouplir la diffusion des productions locales de terroir dans les zones
touristiques [21 septembre 2011]
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Proposition de loi n°3846
[18 octobre 2011]

visant à respecter les valeurs et les symboles de la République

Proposition de loi n°3902 visant à mettre en place une mention de provenance des plats proposés
sur l'ensemble des cartes et menus des restaurants de type "Plat français, fait maison sur place" ou
"Origine industrielle" dans le cadre de l'information préalable à la vente et du droit à l'information des
consommateurs [8 novembre 2011]
Proposition de résolution n°4119 tendant à créer une commission d'enquête relative aux modalités
de fonctionnement et aux conditions d'exercice des agences de notation en ce qui concerne leurs
appréciations portées sur notre économie nationale [21 décembre 2011]
Proposition de loi n°4122 visant à adapter l'apprentissage aux situations locales [22 décembre 2011]
Proposition de loi n°4125 visant à améliorer les services rendus par les relais assistants maternels
[22 décembre 2011]
Proposition de loi n°4149 visant à créer un statut de médecin remplaçant salarié, cumulé au statut de
médecin remplaçant libéral [10 janvier 2012]
Proposition de loi n°4150 visant à la création, pour les médecins remplaçants, d'un chèque emploi
service médical pour les remplacements de courte durée, qui n'excèdent pas trois mois sur une durée
d'une année [10 janvier 2012]
Proposition de loi n°4200 visant à rendre éligibles à l'obtention de la croix du combattant volontaire les
engagés volontaires venant de la société civile et les réservistes opérationnels déjà titulaires de la carte
du combattant [24 janvier 2012]
Proposition de loi n°4374 visant à éviter le gaspillage d'argent public par la responsabilisation de l'Etat
lors de la fermeture de classes dans l'enseignement du premier degré [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Taxis. Exercice de la profession. Revendications [7 février 2008] (p. 762)
Politique extérieure. Émirats arabes unis. Coopération militaire. renforcement [28 mai 2009] (p. 4610)
Politique économique. Croissance. Perspectives [14 octobre 2010] (p. 6875)
Industrie. Politique industrielle. Bilan et perspectives [17 février 2011] (p. 1158)
Hôtellerie et restauration. Établissements. Mise aux normes. aides de l'État
[3 novembre 2011] (p. 7016)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1455, posée le 10 mai 2011. Énergie et carburants. Hydrogène. Développement (J.O.
Questions p. 4630). Appelée le 18 mai 2011 (p. 3122)
n°1628, posée le 29 novembre 2011. Établissements de santé. Hôpitaux locaux. Dole. situation
financière. Jura (J.O. Questions p. 12388). Appelée le 7 décembre 2011 (p. 8538)
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DÉBATS
er

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

Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics
Son intervention [24 février 2010] (p.1513)

Collectivités territoriales : développement
des sociétés publiques locales

(Loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques locales)

1ère lecture
Rapport n° 2277 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour le développement
des sociétés publiques locales (n°1721)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]
Son intervention (p.1634)

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
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8215)
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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)
DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Article 11
Son intervention sur l'article (p.3016)

Société : engagement des sapeurspompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture
Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)
DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3551)

Economie : habitats légers de loisirs, hébergement
de plein air, dispositions relatives au tourisme

1ère lecture
Rapport n° 3772 sur la proposition de loi de M. Jean-Louis Léonard et plusieurs de
ses collègues relative aux habitats légers de loisirs et à l'hébergement de plein air et
portant diverses dispositions relatives au tourisme (3368)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]
Son intervention (p.7830)
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