
Fiche nominative de Gérard Charasse éditée le 24 août 2015 1 sur 4

Gérard Charasse
Allier (3

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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

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

MembreL'Afrique francophone [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Climatisme et thermalisme [5 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[12 juin 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République centrafricaine [24 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Jordanie [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Congo [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°277  visant à substituer, dans les communications publiques invoquant la période de
l'Etat français, aux références à la ville de Vichy, l'appellation de "dictature de Pétain" [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°278  relative à la dévolution du patrimoine thermal de Vichy aux collectivités locales
[10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0278.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Politique industrielle. Entreprise SVANA. perspectives [31 octobre 2012] (p. 4459)

Emploi. Politique de l'emploi. Licenciements. lutte et prévention [28 février 2013] (p. 2374)

Agriculture. Politique agricole. Activités et établissements d'enseignement. attitude de l'État. Allier
[18 avril 2013] (p. 4530)

Politique extérieure. République centrafricaine. Situation politique [29 mai 2013] (p. 5744)

Transports ferroviaires. Ligne Paris Clermont-Ferrand. Modernisation. perspectives
[10 juillet 2013] (p. 7620)

Politique extérieure. République centrafricaine. Situation politique et militaire. attitude de la France
[10 octobre 2013] (p. 9544)

TVA. Taux. Équidés. politiques communautaires [21 novembre 2013] (p. 11812)

Politique extérieure. République centrafricaine. Situation politique et humanitaire. perspectives
[16 janvier 2014] (p. 494)

Justice. Organisation. Réforme. contenu [21 mai 2014] (p. 3242)

Impôt sur le revenu. Quotient familial. Demi-part supplémentaire. suppression
[27 novembre 2014] (p. 9214)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [21 janvier 2015] (p. 156)

Enseignement. Carte scolaire. Mise en oeuvre [11 juin 2015] (p. 4131)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°128, posée le 19 février 2013. Santé. Cures. Domaine thermal de Vichy. cession à une collectivité
locale. prix (J.O. Questions p. 1650). Appelée le 27 février 2013  (p. 2276)

n°578, posée le 1er avril 2014. Mines et carrières. Exploitation. Saint-Priest-la-Prugne. cessation.
réhabilitation du site. Loire (J.O. Questions p. 2868). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2535)

n°779, posée le 25 novembre 2014. Impôts locaux. Taxe d'habitation. Maisons d'assistantes
maternelles. exonération (J.O. Questions p. 9668). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9496)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-214QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-611QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-793QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-885QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1052QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1172QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1354QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1522QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1852QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2346QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2467QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2816QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-128QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-578QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-779QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4591)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 548 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6812)

Déclaration du Gouvernement sur
l’engagement des forces françaises

au Mali et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 janvier 2013] (p.99)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Ses interventions (p.323, p.324)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Ses interventions (p.2381, p.2392, p.2393)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Son intervention (p.5172)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp#ANCR201300000007-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00912
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Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.5579, p.5580)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00311

