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Xavier Bertrand
Aisne (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 16 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 16 novembre 2013 - J.O.
7 décembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi permettant le libre choix des maires concernant les rythmes scolaires
dans l'enseignement du premier degré (n°1491 ) le 20 novembre 2013

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 décembre 2013]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [15 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1491  permettant le libre choix des maires concernant les rythmes scolaires dans
l'enseignement du premier degré [23 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi de M. Xavier Bertrand et plusieurs de ses collègues permettant le libre choix des maires concernant
les rythmes scolaires dans l'enseignement du premier degré (1491) [27 novembre 2013] (n°1583 )

Proposition de loi n°1780  relative aux gestes de premiers secours et à l'installation de défibrillateurs
cardiaques automatisés externes dans les immeubles recevant du public [11 février 2014]

Proposition de loi n°2130  visant à rendre obligatoire la consultation des citoyens par voie référendaire
pour toute modification de la carte administrative et politique des territoires [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2712  visant à instaurer un nouveau service national obligatoire [8 avril 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1491.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1491.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1583.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1780.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2712.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Heures supplémentaires. Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007. réforme. perspectives
[18 juillet 2012] (p. 2046)

Drogue. Cannabis. Consommation. conséquences [17 octobre 2012] (p. 3686)

Finances publiques. Dette publique. Notation sur les marchés. conséquences
[21 novembre 2012] (p. 5416)

État. Gouvernement. Politique sociale. orientations [27 février 2013] (p. 2305)

État. Premier ministre. Orientations. perspectives [17 avril 2013] (p. 4483)

Étrangers. Roms. Expulsion. procédure [23 octobre 2013] (p. 10343)

Collectivités territoriales. Décentralisation. Réforme territoriale. orientations [8 mai 2014] (p. 2906)

Ministères et secrétariats d'État. Défense : budget. Crédits. évolution [14 mai 2014] (p. 2945)

État. Gouvernement. Programme de réformes. perspectives [11 décembre 2014] (p. 9987)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Service national. rétablissement. perspectives
[5 février 2015] (p. 905)

Enseignement supérieur. Universités. Financement. fonds de roulement. perspectives
[6 mai 2015] (p. 4306)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2025)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2064)
Son intervention sur l'amendement 111 (p.2068)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2109)
Son rappel au règlement (p.2118)
Son intervention sur l'amendement 112 (p.2134)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-22QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-171QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-587QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-768QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1221QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1805QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1821QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2411QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2547QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2834QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01296
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00245
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Son intervention sur l'amendement 276 (p.2160)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 336 (p.2305)
Son intervention sur l'amendement 479 (p.2308)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2319)
Son intervention sur l'amendement 355 (p.2321)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3742)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[19 octobre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3908)
Son intervention sur les amendements 65, 787 (p.3911)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3938)
Son rappel au règlement (p.3938)

Article 6
Son intervention sur les amendements 173, 197, 385 (p.3999)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.4013)
Ses interventions sur les amendements 254, 274, 277, 304, 654 (p.4015, p.4016)

Article 19
Ses interventions sur l'amendement 615 (p.4061, p.4061)
Son rappel au règlement (p.4062)

Article 26
Son intervention sur les amendements 216, 764, 122 (p.4068)
Son intervention sur l'amendement 829 (p.4072)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-01275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01325
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Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.164)

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 [3 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 1907, 2339, 2956, 3050, 3538, 3791, 4237, 4962 (p.1012)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3613)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00608
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/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00713

