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Jean-Luc Pérat
Nord (24

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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.

1er octobre 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.

1er octobre 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 26 octobre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection
des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 17 décembre 2009
- 6 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 26 octobre 2010]

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]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 26 mai 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]

Co-Président du groupe d'études sur les zones et les travailleurs frontaliers [29 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [11 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éthique et le dopage dans le sport [4 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'intégration des personnes fragilisées et handicapées
[16 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333975.asp
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Vice-Président du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la

jeunesse [1er septembre 2008]

Président du groupe d'études Entrepreneuriat au féminin [19 janvier 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Haïti [16 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume de Thaïlande [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Kenya [4 février 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [4 décembre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [13 novembre 2008] (p. 7227)

Famille. Politique familiale. Petite enfance. accueil [30 avril 2009] (p. 3734)

Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [4 novembre 2009] (p. 8960)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Organisation caritative. subventions. maintien
[2 décembre 2009] (p. 10037)

Politique sociale. Personnes sans domicile fixe. Prise en charge [11 février 2010] (p. 1011)

Avortement. IVG. Accès [5 mai 2010] (p. 2704)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[4 novembre 2010] (p. 7915)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Perspectives. politiques communautaires
[16 décembre 2010] (p. 9315)

Emploi. Insertion professionnelle. Missions locales. financement [30 mars 2011] (p. 2110)

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolution [14 juillet 2011] (p. 5298)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°329, posée le 10 juin 2008. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 4772). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3171)

n°406, posée le 2 décembre 2008. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tornade de 2008.
collectivités territoriales touchées. aides de l'État. Val de Sambre (J.O. Questions p. 10292). Appelée
le 3 décembre 2008  (p. 8026)

n°584, posée le 17 mars 2009. Cours d'eau, étangs et lacs. Domaine public. Pont-canal de
Vadencourt. reconstruction. Aisne (J.O. Questions p. 2420). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2893)

n°901, posée le 19 janvier 2010. Voirie. RN 2. Aménagement. Avesnois et Thiérache (J.O.
Questions p. 421). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 638)

n°1068, posée le 11 mai 2010. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Reconstruction. Nord
(J.O. Questions p. 5119). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3241)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-773QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1237QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1674QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1779QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1986QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2177QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2645QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2792QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3103QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3468QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-329QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-406QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-584QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-901QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1068QOSD.htm
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n°1355, posée le 22 février 2011. Enseignement technique et professionnel. BTS. Traitement
technique des matériaux. perspectives. Nord-Pas-de-Calais (J.O. Questions p. 1593). Appelée le 4
mars 2011  (p. 1455)

n°1706, posée le 24 janvier 2012. Transports ferroviaires. Ligne Paris Maubeuge. Fonctionnement.
horaires (J.O. Questions p. 735). Appelée le 3 février 2012  (p. 683)

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 [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8031)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Son intervention (p.123)

Budget : loi de finances 2010

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1355QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1706QOSD.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/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00205
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 [10 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9247)

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 222 (p.9315)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10741)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.257)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.265)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01107
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Article 2
Son intervention sur l'article (p.266)

2ème lecture

Rapport n° 3041 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.180)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.184)

Article 2
Son intervention sur les amendements 5, 23 (p.185)

Article 4
Son intervention sur les amendements 6, 33 (p.185)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 janvier 2011]

Ses explications de vote (p.187)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.849)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.869)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00370
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Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1578)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1599)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4834)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.4843, p.4843)

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.1682)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00185
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00702
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Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3409)

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 [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Après l'article 87
Son intervention sur les amendements 51, 49, 50 (p.8085)

Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8632)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00465
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Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1170)

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]

Son intervention (p.1933)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00770
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#ANCR201100000025-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3782)
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3791)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3939)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.881)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.891)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00548

