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Pierre Morange
Yvelines (6

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 affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[J.O. 27 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 20 octobre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2015 le 18 novembre 2014
[J.O. 18 novembre 2014]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Santé et numérique [22 mai 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission des comptes de la sécurité sociale [J.O. 5 juillet 2012]

Membre titulaire du haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie [J.O. 5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1259  relative à la transparence financière des associations percevant des
subventions publiques [16 juillet 2013]

Rapport d'information n°1728  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de l'adéquation entre l'offre et les
besoins de formation professionnelle [23 janvier 2014]

Rapport d'information n°2392  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des affaires sociales en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale sur le transport des patients [27 novembre 2014]

Proposition de loi n°2685  relative à l'organisation du transport des patients [25 mars 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2229.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1728.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2392.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2685.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°55, posée le 27 novembre 2012. Transports urbains. RER. Île-de-France. rénovation. rapport.
conclusions. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 6834). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6094)

n°540, posée le 4 février 2014. Santé. Cancer. Traitements. enfants. perspectives (J.O.
Questions p. 915). Appelée le 12 février 2014  (p. 1686)

n°800, posée le 25 novembre 2014. Transports urbains. RER. Commission d'enquête. rapport.
préconisations (J.O. Questions p. 9672). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9502)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-55QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-540QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-800QOSD.htm

