
1 TABLE NOMINATIVE CHARASSE 

Table nominative 

Gérard CHARASSE 
Allier (4ème circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 

divers gauche 
Charasse 

  
Élu le 17 juin 2007 
S'apparente au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. 
du 27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, 
citoyen et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 348 tendant à la création 
d'une commission d'enquête concernant les conditions 
de sécurité des pratiques de radiothérapie 
[30 octobre 2007] 

Proposition de loi constitutionnelle no 559 visant à 
supprimer le mot "race" de l'article premier de la 
Constitution [21 décembre 2007] 

Proposition de résolution no 577 tendant à la création 
d'une commission d'enquête relative aux 
délocalisations fiscales [11 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire, réforme 
[24 octobre 2007] (p. 3161) 
Commerce et artisanat. Grande distribution. 
Fournisseurs, délais de paiement [6 février 2008] 
(p. 757) 
Défense. Armée. Restructuration [25 juin 2008] 
(p. 3779) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 83, posée le 8 janvier 2008. Voirie. Autoroutes 
(J.O. Questions p. 116). Appelée le 8 janvier 2008. 
Liaison Gannat Vichy, réalisation (p. 28) 

 no 358, posée le 24 juin 2008. Transports 
ferroviaires. TGV (J.O. Questions p. 5264). Appelée 
le 24 juin 2008. Réseau, développement (p. 3681) 

DÉBATS 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Son intervention (p. 2135) 
Thèmes :  

Droit pénal : garde à vue : croissance (p. 2135) 
Droit pénal : individualisation de la peine (p. 2135) 
Enfants : convention internationale des droits de 
l'enfant (p. 2135) 
Justice : carte judiciaire (p. 2135) 

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007] 
(p. 2495) 

Son intervention (p. 2507) 
Thèmes :  

Justice : procédures : contrefaçon (p. 2507) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : consommateurs 
(p. 2507) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : sécurité 
(p. 2507) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : crédits 
(p. 3925) 
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DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4135) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4135) 
Gendarmerie : réforme (p. 4136) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) : contribution française 
(p. 4135) 
Parlement : rôle : politique de défense (p. 4135) 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 
Procédure des questions :  

Outre-mer : Fonds pour l'emploi dans les 
départements d'outre-mer (FEDOM) (p. 3724) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2299) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : dissolution (p. 2300) 
Conseil constitutionnel (p. 2299) 
Constitution : séparation des pouvoirs (p. 2299) 
Coopération intercommunale : cumul des mandats 
(p. 2300) 
Elections et référendums : élections législatives : 
représentation proportionnelle (p. 2300) 
Etat : laïcité (p. 2299) 
Etat : valeurs républicaines (p. 2299) 
Etrangers : droit de vote (p. 2300) 
Parlement : prérogatives (p. 2300) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 115 (principe de laïcité défini par 
la loi de 1905) : rejeté (p. 2344) 

Son amendement no 116 (affirmation du principe de 
laïcité) (p. 2344) : rejeté (p. 2345) 

Article 2 (limitation du nombre de mandats 
présidentiels consécutifs) 

Son amendement no 177 rectifié : adopté (p. 2382) 

Article 3 (composition du Gouvernement) 
Son amendement no 119 (de suppression) (p. 2385) : 
adopté (p. 2387) 

Après l'article 3 
Son amendement no 120 (suppression du droit de 
dissolution de l'Assemblée nationale) : rejeté 
(p. 2396) 

Article 4 (consultation d’une commission composée de 
parlementaires sur les nominations) 

Son intervention (p. 2402) 
Son amendement no 122 (p. 2403) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son amendement no 126 (p. 2462) 

Article 23 (engagement de la responsabilité du 
Gouvernement) 

Ses amendements nos 128 et 129 (p. 2668 et s.) 

Article 24 (droits des groupes parlementaires) 
Son amendement no 130 (p. 2677) 
Son sous-amendement no 613 à l'adt no 86 rectifié de 
la commission (p. 2678) 

Après l'article 31 
Son amendement no 133 (droit de vote et d'éligibilité 
des étrangers aux élections municipales, cantonales et 
régionales, sans participation au collège sénatorial ni 
à l'exécutif municipal) (p. 2715) : rejeté 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 4 (avis des commissions parlementaires sur 
certaines nominations effectuées par le Président de la 
République) 

Son intervention (p. 4429) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son amendement no 254 (p. 4432) 
Ses interventions (p. 4434 et s.) 

Article 24 (droits des groupes parlementaires) 
Son amendement no 260 : adopté (p. 4496) 
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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) 

Article 26 précédemment réservé (renforcement de 
l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce -FISAC) 

Son amendement no 1226 (p. 3446) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Ses amendements nos 1228 à 1232 (p. 3465 et s.) 

Après l'article 27 
Son amendement no 1233 rectifié précédemment 
réservé : rejeté (p. 3470) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ; [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Son intervention (p. 4963) 
Thèmes :  

Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4963) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4963) 
Politique sociale (p. 4963) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 4963) 

 


