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Fabrice Verdier
Gard (4

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 des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 14 novembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre le 18 décembre 2012 [J.O. 19 décembre 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports (n°728 ) [26 février 2013]

Membre titulaire 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

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le respect de la chaîne alimentaire (n°817
) le 17 avril 2013

Rapporteur du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n°1338 )
le 9 octobre 2013

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 15 novembre 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 du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
le 13 mai 2014 [J.O. 15 mai 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises le 21 mai 2014
[J.O. 23 mai 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n°1893 )
le 21 mai 2014

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Gaz de schiste [12 décembre 2012]

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

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Mongolie [3 juillet 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0728.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1338.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1893.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques
d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux [J.O. 4 septembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°763  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation des dispositifs publics d'aide à la
création d'entreprises [28 février 2013]

Avis n°844  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant
diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (n°728) [27 mars 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution
européenne de M. François Brottes, Mme Brigitte Allain, MM. André Chassaigne, Joël Giraud, Germinal
Peiro et Franck Reynier sur le respect de la chaîne alimentaire (n°817) [24 avril 2013] (n°1008 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
(n°1338) [29 janvier 2014] (n°1739 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce
et aux très petites entreprises [21 mai 2014] (n°1966 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ministères et secrétariats d'État. Redressement productif : personnel. Référents uniques pour les
investissements. missions [3 octobre 2013] (p. 9227)

Sécurité sociale. Régime social des indépendants. Dysfonctionnements. perspectives
[11 mars 2015] (p. 2544)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°141, posée le 19 février 2013. Voirie. RN 106. Aménagements. Gard (J.O. Questions p. 1653).
Appelée le 27 février 2013  (p. 2284)

n°725, posée le 17 juin 2014. Enseignement : personnel. Effectifs de personnel. Évolutions. Gard
(J.O. Questions p. 4762). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4581)

n°914, posée le 3 février 2015. Télécommunications. Téléphone. Couverture territoriale (J.O.
Questions p. 625). Appelée le 13 février 2015  (p. 1438)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0763.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0844.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1739.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1966.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2653QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-141QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-725QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-914QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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 [13 février 2013]

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1759)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Son intervention [26 février 2013] (p.2356)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

Lecture définitive

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2571)

Débat sur la traçabilité alimentaire

Son intervention [21 mars 2013] (p.3178)

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/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00135
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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.4318)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.4378)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 91, 196 (p.4381)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.4963)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00521

