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Bernard GÉRARD
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Gérard

Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Élu le 10 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]

JUSTICE

NOMINATIONS

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167,
4199)

Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]
Rapporteur de la proposition de loi relative à la sécurité
des manèges, machines et installations pour fêtes
foraines
ou
parcs
d'attraction
(n° 349)
[28 novembre 2007]
Membre du conseil d’administration de l’établissement
public national d’aménagement et de restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux [J.O. du 20 juin
2008]

Son intervention (p. 4193)
Procédure des questions :
Justice : procédures : contrats (p. 4193)
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513)
Procédure des questions :
Communes : Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA) : délais (p. 3529)

DÉPÔTS

SANTÉ

o

Proposition de loi n 461 visant à assouplir les
dispositions du code de travail pour le paiement du
salaire en cas de détaxation des heures
supplémentaires ou complémentaires au moyen d'un
"chèque heures supplémentaires" [5 décembre 2007]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
économiques, de l'environnement et du territoire sur
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à
la sécurité des manèges, machines et installations
pour fêtes foraines oou parcs d'attraction (n° 349)
[5 décembre 2007] (n 485)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité routière. Permis de conduire. Réforme
[11 juin 2008] (p. 3267)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
o

n 168, posée le 25 mars 2008. Ventes et échanges.
Commerce électronique et ventes par correspondance
(J.O. Questions p. 2478). Appelée le 25 mars 2008.
Réforme (p. 888)
o

n 267, posée le 13 mai 2008. Logement. Politique
du logement (J.O. Questions p. 3892). Appelée le
13 mai 2008.
Loi
n° 2000-1208
du
13 décembre 2000, décrets d'application, publication,
délais (p. 2009)

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645)
Procédure des questions :
Santé : virus H5N1 (p. 3668)
Proposition de loi no 349 relative à la sécurité des
manèges, machines et installations pour fêtes
foraines ou parcs d'attraction
Rapporteur de la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007]
(p. 5291)
Sa présentation du rapport de la commission des
affaires économiques (p. 5292)
Thèmes :
Arts et spectacles : manèges forains : accidents
(p. 5292)
Arts et spectacles :
(p. 5293)

manèges

forains :

emploi

Communes : Association des maires de France
(AMF) (p. 5292)
Communes : maires : sécurité publique (p. 5292)

GÉRARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Consommation :
Direction
Générale
de
la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des fraudes (DGCCRF) (p. 5292)
Formation professionnelle : forains (p. 5293)
Discussion des articles [12 décembre 2007] (p. 5300)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5301 à 5306)
Article 1er (obligation générale de sécurité pour les
manèges, machines et installations)
Son intervention (p. 5301)
Article 2 (institution de contrôles techniques
obligatoires par des organismes agréés par l'Etat)
Son intervention (p. 5302)
Article 2 bis (obligation d'information de l'usager sur le
contrôle technique des équipements)
Son intervention (p. 5303)
Projet de loi no 743 portant modernisation du
marché du travail
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 avril 2008]
(p. 1569, 1601)
Son intervention (p. 1601)
Thèmes :
Entreprises : compétitivité : recrutement (p. 1602)
Politique économique : mobilité (p. 1602)
Politique sociale : dialogue social (p. 1601 et s.)
Travail : négociations (p. 1602)
Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ;
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673)
Article 5 (création d'une procédure de rupture
conventionnelle du contrat de travail)
Son intervention (p. 1676)
Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ;
[11 juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008]
(p. 3370, 3379, 3418)
Après l'article 44
Son amendement no 338 rectifié : retiré (p. 3318)
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