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Gérard Terrier

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012 (Moselle 1ère circonscription); date de début de mandat : le 22 juillet 2012
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : Mme Aurélie Filippetti)

Fin de mandat le 26 septembre 2014 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : Mme Aurélie Filippetti)

Groupe(s)

Député non-inscrit [22 juillet 2012 - 25 juillet 2012]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [25 juillet 2012 - 26 septembre 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 3 août 2012 - J.O. 20 septembre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 20 septembre 2012 - J.O. 22 septembre 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 22 septembre 2012 - J.O. 25 septembre 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
25 septembre 2012 - 26 septembre 2014]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation</b> - [26 septembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012 - 26 septembre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Pologne [7 novembre 2012 - 26 septembre 2014]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 26 septembre 2014]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation [10 octobre 2012] (n°251 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2800.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a6.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Politique de la défense. Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. orientations. mise
en oeuvre [30 mai 2013] (p. 5824)

Banques et établissements financiers. Politique et réglementation. Transactions financières
internationales. régulation [27 février 2014] (p. 2359)

Politique extérieure. Iraq. Situation politique [18 septembre 2014] (p. 6431)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°196, posée le 12 mars 2013. Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Chlore. gare de
triage de Woippy, interdiction. Moselle (J.O. Questions p. 2671). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3000)

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

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.4589)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur l'amendement 153 (p.4618)
Son intervention sur les amendements 138, 170, 171 (p.4619)
Son intervention sur les amendements 150, 228, 227, 149 (p.4621)
Son intervention sur l'amendement 154 (p.4622)
Son intervention sur les amendements 140, 226, 152 (p.4623)
Son intervention sur les amendements 151, 221 (p.4625)
Son intervention sur les amendements 148, 229, 185 (p.4626)

Après l'article 62
Son intervention sur les amendements 158, 222 (p.4627)
Son intervention sur les amendements 204, 224 (p.4628)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-909QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-909QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1706QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1706QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2110QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-196QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00061
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00994
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01107

