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Fernand Siré
Pyrénées-Orientales (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 1er avril 2010 (Remplacement d'un député décédé :
Mme Arlette Franco)

Groupe(s)

Député non-inscrit [1er avril 2010 - 7 avril 2010]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [7 avril 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 avril 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]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles

[1er juillet 2010]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi constitutionnelle n°3638  visant à renforcer les motifs d'inéligibilité des personnes
candidates aux élections nationales et locales [8 juillet 2011]

Proposition de loi organique n°3639  visant à renforcer les motifs d'inéligibilité des personnes candidates
aux élections législatives et sénatoriales [8 juillet 2011]

Proposition de loi n°4058  visant à permettre le contrôle par le préfet du bulletin n° 2 du casier judiciaire
des candidats aux élections législatives, régionales, cantonales et municipales dans le cadre du contrôle
des inéligibilités [7 décembre 2011]

Proposition de loi n°4443  instaurant une obligation de formation préalable pour les personnes qui
souhaitent exercer une activité de restauration permanente ou occasionnelle [6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régime agricole. Politique à l'égard des retraités. Revendications [23 juin 2010] (p. 4587)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Perspectives [22 février 2012] (p. 1315)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/344492.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3638.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3639.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4058.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4443.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2369QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3986QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1205, posée le 30 novembre 2010. Agriculture. Viticulture. Emploi et activité. Languedoc-Roussillon
(J.O. Questions p. 13065). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9017)

n°1656, posée le 29 novembre 2011. Mer et littoral. Lagunes. Protection. aménagement. Pyrénées-
orientales (J.O. Questions p. 12393). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8638)

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

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 10 (p.4670)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 80 (p.4884, p.4885)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1205QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1656QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-01436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-01459
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre
2011];[30 septembre 2011];[3 octobre 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 280 rectifié, 362 rectifié, 71 rectifié (p.5680)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 195 (p.5723, p.5723)
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.5728, p.5728)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.5728)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 99 (p.5792)
Ses interventions sur l'amendement 194 (p.5794, p.5794)
Son intervention sur les amendements 232, 472 (p.5799)
Son intervention sur l'amendement 190 (p.5801)

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-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113008.asp#ANCR201100000157-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00125

