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Véronique Besse
Vendée (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Députée non-inscrite [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 9 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [18 décembre 2013]

Co-Présidente du groupe d'études Chrétiens d'Orient [3 juillet 2014]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°693  visant à renforcer la sécurité des utilisateurs de scooters la nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante [6 février 2013]

Proposition de loi n°862  visant à réduire le taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5% pour la construction
et la rénovation de logements [28 mars 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°926  visant à instaurer un délit de parjure devant la représentation
nationale [16 avril 2013]

Proposition de loi n°1039  visant à faire de la lutte contre le surendettement la grande cause nationale
de l'année 2014 [15 mai 2013]

Proposition de loi n°1651  visant à permettre l'accès à la formation par apprentissage aux
jeunes atteignant quinze ans dans l'année civile et ayant rempli les conditions du socle commun
[16 décembre 2013]

Proposition de loi n°2089 rectifié visant à limiter les investissements des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale dans les six mois précédant une élection
municipale ou communautaire [2 juillet 2014]

Proposition de résolution n°2583  visant à développer la formation, l'information et l'accès aux soins
palliatifs sur tout le territoire [12 février 2015]

Proposition de loi organique n°2827  visant à supprimer les subventions octroyées par les

parlementaires, dites réserves parlementaires [1er juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/309643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0862.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0926.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1039.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1651.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2089.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2583.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2827.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Charges. Orientations. perspectives [17 avril 2013] (p. 4488)

Élevage. Éleveurs. Aides de l'État. revendications [26 juin 2013] (p. 6973)

Santé. Accès aux soins. Aide médicale de l'État. coût [11 juin 2014] (p. 3995)

Santé. Cancer. Droit à l'oubli. orientations [8 avril 2015] (p. 3584)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°319, posée le 4 juin 2013. Étrangers. Roms. Intégration. obligations légales. respect (J.O.
Questions p. 5602). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6954)

n°447, posée le 21 janvier 2014. Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Dessertes. création (J.O. Questions p. 536). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1032)

n°841, posée le 20 janvier 2015. Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Difficultés.
perspectives (J.O. Questions p. 270). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 340)

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

Déclaration de politique générale du
Gouvernement, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [3 juillet 2012] (p.1850)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4174)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-775QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1017QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1949QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-319QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-447QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-841QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp#ANCR201200000062-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00379
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Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.49)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013]

Son intervention (p.527)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4573)

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 (p.4230)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00103
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/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00197
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#ANCR201300000145-01077
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Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 38
Ses interventions sur l'amendement 326 (p.6069, p.6073)
Son intervention sur les amendements 243, 354 (p.6074)

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.7000)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00668
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i01078

