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Hervé Féron
Meurthe-et-Moselle (2

ème
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n°284 ) le 11 juillet 2007

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le
16 novembre 2007 [J.O. 17 novembre 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 le
21 novembre 2008 [J.O. 22 novembre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - action extérieure de l'état -
[8 juillet 2009]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [3 février 2010 - J.O. 9 février 2011]

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 11 mars 2011 - 7 mars 2012]

Rapporteur de la proposition de loi portant instauration d'une épreuve de "formation aux premiers
secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges (n°3691 ) le 7 septembre 2011

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives
et culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n°284) [17 octobre 2007] (n°295 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales déposé en
application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur la mise en application de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008 [17 juin 2008] (n°965 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333335.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0284.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3691.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0965.asp
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Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Action extérieure de l'Etat :
Rayonnement culturel et scientifique [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°2693  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur l'enseignement français à l'étranger [30 juin 2010]

Proposition de loi n°3691  portant instauration d'une épreuve de "formation aux premiers secours" pour
les candidats au diplôme national du brevet des collèges [13 juillet 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi de MM. Hervé Féron, Pascal Deguilhem et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues portant
instauration d'une épreuve de "formation aux premiers secours" pour les candidats au diplôme national
du brevet des collèges (3691) [28 septembre 2011] (n°3774 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Prestations familiales. Allocations familiales. Revalorisation [8 novembre 2007] (p. 3783)

Prestations familiales. Allocations familiales. Calcul. réforme. conséquences [1er mai 2008] (p. 1827)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Rénovation urbaine. rapport. conclusions
[19 novembre 2008] (p. 7479)

Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. réforme. perspectives [14 mai 2009] (p. 4262)

Jeunes. Réglementation. Circulation nocturne des mineurs. réforme. perspectives
[11 novembre 2009] (p. 9262)

Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de personnel [7 avril 2010] (p. 2084)

Assurance maladie maternité : généralités. Conventions avec les praticiens. Radiologues.
nomenclature des actes [3 novembre 2010] (p. 7824)

Emploi. Politique de l'emploi. Conrats aidés. perspectives [26 janvier 2011] (p. 461)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [23 juin 2011] (p. 4439)

Emploi. Chômage. Jeunes. lutte et prévention [1er décembre 2011] (p. 8270)

TVA. Taux. Relèvement. conséquences [15 février 2012] (p. 989)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°136, posée le 29 janvier 2008. Industrie. Matériel électrique et électronique. Cignet. emploi et
activité. Jarville (J.O. Questions p. 626). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 576)

n°256, posée le 13 mai 2008. Arts et spectacles. Spectacle vivant. Scènes conventionnées.
financement. Lorraine (J.O. Questions p. 3890). Appelée le 14 mai 2008  (p. 1992)

n°481, posée le 13 janvier 2009. Associations. Associations d'éducation populaire. Fonctionnement.
financement (J.O. Questions p. 148). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 251)

n°780, posée le 23 juin 2009. Agroalimentaire. Condiments et épices. Salins du midi. emploi et

activités (J.O. Questions p. 5975). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5777)

n°1038, posée le 4 mai 2010. Arts et spectacles. Spectacle vivant. Scènes conventionnées.
financement. Lorraine (J.O. Questions p. 4822). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3154)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1968-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3691.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3774.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-143QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-480QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-794QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1283QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1698QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2120QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2631QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2631QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2898QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3401QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3712QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3953QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-136QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-256QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-481QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-780QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1038QOSD.htm
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n°1261, posée le 25 janvier 2011. Police. CRS. Maintien. Meurthe-et-Moselle (J.O. Questions p. 576).
Appelée le 2 février 2011  (p. 590)

n°1538, posée le 21 juin 2011. Établissements de santé. Hygiène et sécurité. Infections nosocomiales.
lutte et prévention (J.O. Questions p. 6382). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4647)

n°1667, posée le 24 janvier 2012. Logement : aides et prêts. Participation patronale. Fonds.

affectation (J.O. Questions p. 728). Appelée le 1er février 2012  (p. 515)

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7926)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8917)

État B
Son intervention sur les amendements 12, 76 (p.8945)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1261QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1538QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1667QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00663
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Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10053)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1681)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4442)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00859
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Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4487)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4672)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.4676)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4682)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.)

Avant l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 4 (p., p.)

Article 13
Son intervention sur les amendements 15, 8 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00818
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2722 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'action extérieure de l'Etat

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

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.8205)

État B
Son intervention sur l'amendement 195 (p.8216)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.8217)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1917)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00049
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DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 2, 5 (p.1935)

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 6 (p.1936)

Article 3
Son intervention sur les amendements 4, 7 (p.1938)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4647, p.4648)

Education : épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au brevet

1ère lecture

Proposition de loi n° 3691 portant instauration d'une épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011];[12 octobre 2011]

Son intervention (p.6051)
Son intervention (p.6057)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.6058)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6058)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6059)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 (p.6059)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6059)
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.6059, p.6059)

Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6060)
Son intervention (p.6162)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00481
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Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8593)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8608)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00578

