
Fiche nominative de Richard Ferrand éditée le 24 août 2015 1 sur 7

Richard Ferrand
Finistère (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
10 novembre 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 10 novembre 2012 - J.O. 1er décembre 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er décembre 2012 - J.O.
12 janvier 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 janvier 2013 - J.O. 15 janvier 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 15 janvier 2013 - J.O.
27 février 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 27 février 2013 - J.O. 18 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013 [J.O. 17 avril 2013]

Rapporteur de la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de
l'intéressement (n°909 ) le 17 avril 2013

Rapporteur de la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de
l'intéressement (n°1061 ) le 17 avril 2013

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la proposition de directive relative à
l'exécution de la directive sur le détachement de travailleurs (n°1088 ) le 5 juin 2013

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors
des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 20 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 juillet 2014 - J.O. 19 juillet 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 juillet 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à la santé (n°2302 ) le 14 octobre 2014

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Rapporteur général de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606171.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0909.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1061.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
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Rapporteur du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n°2765
) le 16 décembre 2014

Rapporteur du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n°2934
) le 16 décembre 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
le 28 mai 2015 [J.O. 29 mai 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques le
3 juin 2015 [J.O. 4 juin 2015]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n°2765
) le 3 juin 2015

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [14 décembre 2012 -
15 octobre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

Missions temporaires
Les professions réglementées auprès du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique [J.O.
4 octobre 2014 - 23 mars 2015]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , après
engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Christian Eckert et Mme Catherine
Lemorton portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (909) [24 avril 2013]
(n°984 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (n°1061) [4 juin 2013]
(n°1104 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de résolution
européenne de M. Gilles Savary, Mme Chantal Guittet et M. Michel Piron, rapporteur de la commission
des affaires européennes sur la proposition de directive relative à l'exécution de la directive sur le
détachement de travailleurs (n°1088) [26 juin 2013] (n°1175 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) [20 mars 2015] (n°2673 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques sur les dispositions restant en discussion de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte dus dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [3 juin 2015] (n°2833 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour
la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture,
considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution
en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) [11 juin 2015] (n°2866 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2765.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2934.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2765.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0984.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1104.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1175.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2833.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2866.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur , en vue de la lecture définitive le projet de
loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, après engagement de la procédure accélérée (n°2934) [9 juillet 2015] (n°2970 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agroalimentaire. Abattoirs. Volailles. groupe Doux. emploi et activité [25 juillet 2012] (p. 2356)

Élevage. Volailles. Politique communautaire. perspectives [6 février 2013] (p. 1193)

Agroalimentaire. Emploi et activité. Licenciements. Plan Bretagne [17 octobre 2013] (p. 9929)

Professions libérales. Statut. Professions réglementées. réforme [18 septembre 2014] (p. 6430)

Politique économique. Réforme. Croissance et activité. perspectives [18 mars 2015] (p. 1793)

Agroalimentaire. Abattoirs. Volailles. groupe Doux. emploi et activité [21 mai 2015] (p. 4713)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°790, posée le 25 novembre 2014. Santé. Établissements de santé. Hôpital. financements
insuffisants. hôpital de Carhaix. perspectives (J.O. Questions p. 9670). Appelée le 3 décembre 2014
 (p. 9480)

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012];[25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 13
Son intervention sur les amendements 116, 222, 370, 509, 619 (p.4248)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4285)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2970.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-41QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-505QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1203QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2108QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2595QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2918QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-790QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00454
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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.4604)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5635)

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)

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5922)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 30 (p.5933)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00909
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00574
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EXPLICATIONS DE VOTE [28 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5947)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 17
Son intervention sur l'amendement 175 (p.6687)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3524)
Son rappel au règlement (p.3528)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4351)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00808
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DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.4367)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 91, 196 (p.4381)
Son intervention sur les amendements 195, 86 (p.4390)
Son intervention sur les amendements 208, 16, 165 (p.4401)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4965)

Economie : déblocage exceptionnel de
la participation et de l'intéressement

(Loi 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage
exceptionnel de la participation et de l'intéressement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 mai 2013]

Son intervention (p.5079)
Son intervention (p.5092)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.5095)
Son intervention sur l'amendement 10 rectifié (p.5095)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5096)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5096)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5096)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5096)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5097)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5098)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5099)
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.5099, p.5099)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 11 (p.5099)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Ses interventions (p.6733, p.6742)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00051
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3935
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#4030
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Entreprises : interdiction des licenciements boursiers

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5337)

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 131 (p.6676)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdire_licenciements_boursiers_suppressions_abusives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00320
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#w1aab2ab1b1b1i00221

