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Charles de La Verpillière
Ain (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer le 18 octobre 2012 [J.O. 24 octobre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques le 6 novembre 2012 [J.O. 7 novembre 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014 - J.O. 10 septembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de résolution européenne n°431  sur le régime d'asile européen commun
[21 novembre 2012]

Rapport d'information n°437  déposé par la commission des affaires européennes sur le régime d'asile
européen commun [23 novembre 2012]

Rapport d'information n°2579  déposé par la commission des affaires européennes sur les politiques
européennes en matière de lutte contre l'immigration irrégulière au regard des migrations en
Méditerranée [11 février 2015]

Proposition de résolution européenne n°2580  appelant à un renforcement des politiques européennes
en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, particulièrement en Méditerranée [11 février 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0431.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0437.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2579.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2580.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Prestations familiales. Allocations familiales. Orientations. perspectives [11 avril 2013] (p. 4289)

Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. modifications
[7 novembre 2013] (p. 11049)

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement [30 janvier 2014] (p. 1114)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [19 novembre 2014] (p. 8764)

Politique économique. Réforme. Perspectives [28 mai 2015] (p. 5012)

Enseignement secondaire. SEGPA. Perspectives [24 juin 2015] (p. 5859)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°54, posée le 27 novembre 2012. Transports ferroviaires. TER. Voies. modernisation. Rhône-Alpes
(J.O. Questions p. 6834). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6091)

n°278, posée le 16 avril 2013. Industrie. Chimie. Société Kem One. emploi et activité (J.O.
Questions p. 3984). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4824)

n°404, posée le 19 novembre 2013. Transports ferroviaires. LGV. Agglomération lyonnaise.
contournement. calendrier (J.O. Questions p. 11874). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11733)

n°569, posée le 18 février 2014. Justice. Magistrats du parquet. Effectifs de personnel. Ain (J.O.
Questions p. 1412). Appelée le 26 février 2014  (p. 2268)

n°698, posée le 3 juin 2014. Commerce et artisanat. Grande distribution. Groupe Intermarché. bases
logistiques. fermeture. Ain (J.O. Questions p. 4385). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3976)

n°927, posée le 3 février 2015. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition
géographique (J.O. Questions p. 628). Appelée le 13 février 2015  (p. 1424)

n°1062, posée le 12 mai 2015. Impôts et taxes. Redevances d'occupation du domaine public.
Réseaux de télécommunications. réglementation (J.O. Questions p. 3476). Appelée le 20 mai 2015
 (p. 4594)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-757QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1306QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1580QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2300QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2945QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3041QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-278QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-404QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-569QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-698QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-927QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1062QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3386)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Après l'article 3
Ses interventions sur les amendements 22, 53 (p.3402, p.3404)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4609)

Collectivités territoriales : grands passages
et procédure d'évacuation forcée

1ère lecture

Proposition de loi n° 330 visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise
en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6264)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02119
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[3 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.732)
Son intervention sur l'amendement 2332 (p.764)
Son intervention sur l'amendement 2329 (p.788)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2347 (p.850)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 2350 (p.883)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 5218 (p.970)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur les amendements 322, 379, 470 (p.4696)
Son intervention sur les amendements 1218, 1692, 2395, 3536, 3871 (p.4704)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.4726)
Son rappel au règlement (p.4746)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4766)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3300)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01199
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01543
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03735
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-02494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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municipaux, des délégués communautaires
et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 59, 92, 106, 112, 113, 126, 144, 182, 275, 377 (p.3334)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 23
Son intervention sur l'amendement 203 (p.4249)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2013]

Article 18
Son intervention sur l'article (p.4177)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5431)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00100


Fiche nominative de Charles de La Verpillière éditée le 24 août 2015 6 sur 6

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5848)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00720

