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Bernard Gérard
Nord (9

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident de la
route lors de la préparation des permis de conduire (n°144 ) le 18 septembre 2012

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des
délégués communautaires et des conseillers départementaux le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

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'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique le
16 juillet 2013 [J.O. 17 juillet 2013]

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 transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers
secours dans la préparation du permis de conduire (n°1917 ) le 21 mai 2014

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

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 simplification de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et de le 19 novembre 2014 [J.O.
21 novembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1917.asp
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Groupes d'études
Président du groupe d'études Textile et industries de main d'oeuvre [21 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Cheval [20 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Filière brassicole [8 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012]

Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national des villes [J.O. 5 octobre 2012 - 27 janvier 2015]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [3 février 2015]

Missions temporaires
Les contrôles des URSSAF auprès du Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la
réforme de l'État et de la simplification et du Ministère des finances et des comptes publics et du Ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes [J.O. 22 janvier 2015 - 8 juillet 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°144  visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident de la route lors
de la préparation des permis de conduire [23 août 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bernard Gérard et plusieurs
de ses collègues visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident de la route lors de la
préparation des permis de conduire (144) [26 septembre 2012] (n°207 )

Proposition de loi n°1261  relative aux résidences avec services pour personnes âgées [16 juillet 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à
introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de
conduire (n°1917) [4 juin 2014] (n°2001 )

Proposition de loi n°2749  relative à la création d'un chèque-emploi collectivités territoriales [6 mai 2015]

Proposition de loi n°2898  visant à lutter contre le cyber-harcèlement et à protéger les mineurs disposant
d'un abonnement à un téléphone mobile connecté à Internet [25 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droit pénal. Politique pénale. Orientations [26 septembre 2012] (p. 2845)

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales et sociales
[5 décembre 2012] (p. 6106)

Droit pénal. Récidive. Lutte et prévention [21 février 2013] (p. 2005)

Famille. Politique familiale. Orientations [5 juin 2013] (p. 6018)

Politique économique. Politique industrielle. Orientations. perspectives [31 octobre 2013] (p. 10776)

Droit pénal. Politique pénale. Délinquants sexuels. récidive [22 janvier 2014] (p. 731)

Entreprises. Charges. Contraintes fiscales et administratives. orientations
[19 novembre 2014] (p. 8768)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0207.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2749.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2898.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-363QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-578QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-929QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1271QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1547QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2306QG.htm
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Régions. Réforme. Perspectives [9 juillet 2015] (p. 6601)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°146, posée le 19 février 2013. Assurance maladie maternité : prestations. Procréation médicalement
assistée. Bénéficiaires (J.O. Questions p. 1654). Appelée le 27 février 2013  (p. 2295)

n°281, posée le 16 avril 2013. Énergie et carburants. Électricité. Contribution au service public de
l'électricité. barème. réforme (J.O. Questions p. 3984). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4817)

n°602, posée le 1er avril 2014. Recherche. Recherche industrielle. Centre européen des textiles
innovants. financement (J.O. Questions p. 2873). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2515)

n°831, posée le 20 janvier 2015. Heure légale. Heure d'été et heure d'hiver. Perspectives (J.O.
Questions p. 268). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 338)

n°1055, posée le 12 mai 2015. Banques et établissements financiers. PEL. Déblocage. achats de
meubles. perspectives (J.O. Questions p. 3475). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4594)

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

Transports : formation aux gestes qui sauvent
lors de la préparation des permis de conduire

1ère lecture

Proposition de loi n° 144 visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident
de la route lors de la préparation des permis de conduire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3602)
Son intervention (p.3617)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3618)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3619)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.3619, p.3619)

Budget : loi de finances 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3100QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-146QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-281QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-602QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-831QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1055QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4514)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.725)
Son intervention sur l'amendement 3334 (p.768)
Son intervention sur l'amendement 3331 (p.789)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 3485 (p.1137)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3687 (p.1160)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4591)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 1607 (p.4655)

Article 4
Son intervention sur les amendements 1218, 1692, 2395, 3536, 3871 (p.4705)
Son intervention sur l'amendement 3831 (p.4729)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4768)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01483
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-01729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03366
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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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1875)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
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)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4216)
Son intervention (p.4231)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6491)

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/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00035
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/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/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00293
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Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6599)
Son intervention sur les amendements 11, 45, 181, 197, 226, 233 (p.6607)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Son intervention (p.7003)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7487)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00742
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00973
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i01135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00324

