
1 TABLE NOMINATIVE VERCAMER 

Table nominative 

Francis VERCAMER 
Nord (7ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Vercamer 

  
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d’insertion 
[J.O. du 30 octobre 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur des revenus du 
travail [J.O. du 31 octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 
Membre de la commission des affaires européennes 
[J.O. du 1er juillet 2009] 
Secrétaire de la commission des affaires européennes 
[J.O. du 3 juillet 2009] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique 
nationale [J.O. du 8 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7309) 
Son intervention (p. 7310) 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7356) 
Son intervention (p. 7358) 

MÉDIAS 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7320) 
Son intervention (p. 7323) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7331) 
Son intervention (p. 7332) 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7326) 
Son intervention (p. 7328) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7342) 
Son intervention (p. 7345) 

VILLE ET LOGEMENT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7361) 
Son intervention (p. 7363) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Article 12 
Son amendement no 855 (p. 1237) : rejeté 

Après l'article 16 
Son amendement no 858 rectifié (p. 1318) : rejeté 
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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) 
Ses interventions (p. 2945, 2954, 2957) 

Proposition de loi no 1541 pour l'augmentation des 
salaires et la protection des salariés et des chômeurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [5 mai 2009] (p. 3982) 
Ses explications de vote (p. 3984) 
Vote contre du groupe Nouveau Centre (p. 3985) 

Proposition de loi no 1610 pour faciliter le maintien 
et la création d'emplois 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [27 mai 2009] (p. 4638, 
4649) ; [3 juin 2009] (p. 4885) ; [4 juin 2009] 
(p. 4953) 

Article 9 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 70 de M. Michel Liebgott 
(p. 4956) 

Explications de vote et vote [9 juin 2009] (p. 5061) 
Ses explications de vote (p. 5062) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 5063) 

Proposition de loi no 1620 tendant à promouvoir une 
autre répartition des richesses 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [2 juin 2009] (p. 4796) 
Ses explications de vote (p. 4797) 
Vote contre du groupe Nouveau Centre (p. 4798) 

Proposition de loi no 1255 visant à faciliter la saisie 
et la confiscation en matière pénale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 juin 2009] 
(p. 4963) 

Son intervention  (p. 4966) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4967) 

Proposition de loi no 1672 visant à garantir de justes 
conditions de rémunération aux salariés concernés 
par une procédure de reclassement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [25 juin 2009] 
(p. 5645) 

Son intervention (p. 5649) 

Projet de loi no 845 relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juillet 2009] 
(p. 5963, 5972) 

Ses explications de vote sur la motion de rejet 
préalable de M. Jean-Marc Ayrault (p. 5978) 
Son intervention  (p. 5979) 

Explications de vote et vote [7 juillet 2009] (p. 6058) 
Ses explications de vote (p. 6058) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 6059) 

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) 

Ses explications de vote sur la motion de rejet 
préalable de M. Jean-Claude Sandrier (p. 6026) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 6065) 
Son intervention (p. 6078) 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 220 de M. Christian Eckert 
(p. 6199) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 38 de Mme Martine Billard 
(p. 6239) 
Intervient sur l'adt no 51 de M. Roland Muzeau 
(p. 6242) 
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Article 2 
Son intervention (p. 6263) 
Intervient sur l'adt no 44 de M. Roland Muzeau 
(p. 6270) 
Intervient sur l'adt no 53 de M. Christian Eckert 
(p. 6275) 
Son amendement no 326 rectifié (p. 6281) : rejeté 
Son amendement no 327, deuxième rectification 
(p. 6283) : adopté après modification 
Son amendement no 324 (p. 6296) : adopté après 
modification 
Son amendement no 325 (p. 6315) : retiré 
Son rappel au règlement [10 juillet 2009] (p. 6324) 
Intervient sur l'adt no 10 de M. Roland Muzeau 
(p. 6338) 
Intervient sur l'adt no 225 de M. Patrick Roy (p. 6343) 
Son amendement no 322 (p. 6348) : rejeté 
Intervient sur l'adt no 229 de M. Christian Eckert 
(p. 6356) 

Explications de vote et vote [15 juillet 2009] 
(p. 6418) 

Ses explications de vote (p. 6420) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 6420) 

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) 

Ses explications de vote sur la motion de rejet 
préalable de M. Jean-Marc Ayrault (p. 6432) 
Son intervention (p. 6435) 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 165 de M. Jean-Patrick Gille 
(p. 6491) 

Article 4 
Son intervention (p. 6504) 

Article 7 
Son intervention (p. 6515) 

Article 11 
Son amendement no 215 (p. 6536) : retiré 

Son amendement no 216 deuxième rectification 
(p. 6537) : adopté 

Article 14 
Son intervention (p. 6552) 
Intervient sur l'adt no 23 de M. Marc Bernier (p. 6553) 
Intervient sur l'adt no 26 de Mme Chantal Brunel 
(p. 6554) 
Son amendement no 217 (p. 6554) : adopté 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 3 rectifié de M. Jean Proriol 
(p. 6556) 
Intervient sur l'adt no 222 de M. Lionel Tardy 
(p. 6557) 

Avant l'article 16 
Intervient sur l'adt no 27 rectifié de M. Pierre 
Méhaignerie (p. 6561) 

Article 16 
Son amendement no 218 rectifié (p. 6565) : adopté 

Article 20 
Son intervention (p. 6582) 
Son sous-amendement no 226 à l'adt no 25 de 
Mme Chantal Brunel (p. 6590) : rejeté 
Ses amendements nos 209 et 210 (p. 6591) : rejetés 

Explications de vote et vote [21 juillet 2009] 
(p. 6712) 

Ses explications de vote (p. 6713) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 6714) 
 


