
1 TABLE NOMINATIVE PERRUT 

Table nominative 

Bernard PERRUT 
Rhône (9ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Secrétaire de l’Assemblée nationale 

Perrut 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Secrétaire de l’Assemblée nationale [J.O. du 2 octobre 
2008] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 
Vice-président de la commission des affaires sociales 
[J.O. du 2 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 octobre 2008] 
(p. 6403, 6437) ; [29 octobre 2008] (p. 6481) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 6444) 
Son intervention (p. 6457) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen des fascicules [5 novembre 2008] (p. 6943, 
6985) 

Son intervention (p. 6963) 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [5 novembre 2008] (p. 7017) 
Procédure des questions (p. 7045) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Son intervention (p. 1579) 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 24 
Son intervention (p. 2289) 

Proposition de loi no 1407 visant à créer une 
allocation journalière d'accompagnement d'une 
personne en fin de vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 février 2009] 
(p. 1777) 

Son intervention (p. 1777) 

Discussion des articles [17 février 2009] (p. 1788) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 6 de M. Jean-Pierre Decool 
(p. 1789) 
Intervient sur l'adt no 2 du Gouvernement (p. 1790) 
Intervient sur l'adt no 3 du Gouvernement (p. 1790) 

Article 2 
Intervient sur l'adt no 5 de M. Jean-Pierre Decool 
(p. 1791) 

Article 5 
Intervient sur l'adt no 4 du Gouvernement (p. 1791) 
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Débat d'initiative parlementaire sur les suites de la 
mission d'information de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur les maisons de 
l'emploi 

 [24 mars 2009] (p. 2935) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires économiques (p. 2939) 

Débat d'initiative parlementaire sur le bilan de 
l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 

 [2 juin 2009] (p. 4821) 
Son intervention (p. 4833) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6118) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2009] 
(p. 6421, 6451) ; [16 juillet 2009] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6462) 


