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Patrice Verchère
Rhône (8

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 - J.O. 27 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel le 25 juillet 2012 [J.O. 26 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme le
4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 27 décembre 2012 - J.O.
2 février 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement
français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 31 janvier 2013 -
24 mai 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 février 2013 - J.O. 19 novembre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014
à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473 )
[18 septembre 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]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 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 géolocalisation le 14 février 2014 [J.O. 15 février 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 7 mai 2014 [J.O.
8 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/334843.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1473.asp
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Rapporteur de la proposition de loi organique visant à instaurer le vote par voie électronique des Français
de l'étranger à l'élection présidentielle et à l'élection des représentants au Parlement européen (n°1291
) le 17 septembre 2014

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 19 novembre 2014 - J.O.
6 décembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 décembre 2014 - J.O. 17 mars 2015]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 17 mars 2015 - J.O.
4 avril 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 avril 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [18 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [20 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Aménagement du territoire [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Textile et industries de main d'oeuvre [26 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Monténégro [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Monaco [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Honduras [3 avril 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°311  tendant à mentionner le groupe sanguin sur la carte d'identité nationale
[24 octobre 2012]

Proposition de loi n°356  visant à lutter contre la pratique des jeux dangereux en instaurant une journée
nationale et en améliorant leur prévention [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°946  tendant à modifier les indemnités de fonction des conseillers municipaux
auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions [17 avril 2013]

Rapport d'information n°1022  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de
renseignement [14 mai 2013]

Avis n°1531  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, relatif à la programmation militaire pour les années
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473)
[6 novembre 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 organique de M. Thierry Mariani
visant à instaurer le vote par voie électronique des Français de l'étranger à l'élection présidentielle et à

l'élection des représentants au Parlement européen (1291) [1er octobre 2014] (n°2235 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1291.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0311.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0356.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1022.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1531.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2235.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Réforme. Financement. perspectives [15 mai 2013] (p. 5146)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[14 novembre 2013] (p. 11403)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[22 mai 2014] (p. 3327)

Famille. Politique familiale. Réforme. conséquences [16 octobre 2014] (p. 7255)

Sécurité sociale. Régime social des indépendants. Dysfonctionnements. perspectives
[26 mars 2015] (p. 3149)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°30, posée le 20 novembre 2012. Transports ferroviaires. Accidents. Passages à niveau. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 6511). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5772)

n°188, posée le 19 février 2013. Voirie. A 89. Prolongement. tracé. Rhône (J.O. Questions p. 1663).

Appelée le 1er mars 2013  (p. 2421)

n°410, posée le 19 novembre 2013. Drogue. Toxicomanie. Traitements de substitution. détournement
(J.O. Questions p. 11875). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11713)

n°532, posée le 4 février 2014. Transports ferroviaires. TER. Fonctionnement. financement (J.O.
Questions p. 913). Appelée le 12 février 2014  (p. 1697)

n°930, posée le 3 février 2015. Professions de santé. Médecins. Pacte territoire santé. bilan (J.O.
Questions p. 628). Appelée le 13 février 2015  (p. 1424)

n°1098, posée le 26 mai 2015. Postes. Bureaux de poste. Communes rurales. maintien (J.O.
Questions p. 3825). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5278)

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

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 35 (p.3400)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-832QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1327QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1867QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2183QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2728QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-30QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-188QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-410QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-532QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-930QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1098QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00235
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Son intervention sur l'amendement 36 (p.3401)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 37 (p.3401)

Article 11
Son intervention sur les amendements 38, 49 (p.3416)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 40 (p.3417)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 41 (p.3418)

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];[6 novembre 2012];[8 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4614)

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60
Son intervention sur l'amendement 219 (p.4688)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4894)

Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
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1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5934)
Son intervention sur l'amendement 16 rectifié (p.5934)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 20 (p.5941)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.5943, p.5943)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5944)

Justice : juridictions de proximité

(Loi 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6496)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2013]

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1813)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00936
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/juridictions_proximite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00188
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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]

Son intervention (p.1894)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1949)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1981)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2068)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013];[27 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3331)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3347)

Article 5
Son intervention sur les amendements 25, 273 (p.3390)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3391)

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#ANCR201300000062-00538
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/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00943
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Article 16
Son intervention sur l'article (p.3416)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.3427)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.3431)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4238)

Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2100)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2120)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01101
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2652)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 145 (p.2870)
Son intervention sur l'amendement 392 rectifié (p.2871)

Article 4
Son intervention sur les amendements 89, 29 (p.2873)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 125 (p.6676)
Son intervention sur l'amendement 124 (p.6680)
Son intervention sur les amendements 93, 123 (p.6682)

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/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01737
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/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00420
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#w1aab2ab1ab1i00338
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Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7974)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00433

