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Pierre Morange
Yvelines (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Vice-président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 juin 2007 -
30 juin 2009]

Coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007]

Membre de la mission d'information commune sur les exonérations de cotisations sociales [J.O.
29 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Rapporteur du projet de loi pour le pouvoir d'achat (n°498 ) le 12 décembre 2007

Vice-président de la commission des affaires sociales [J.O. 2 juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 2009]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Rapporteur suppléant de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le
financement de la protection sociale [J.O. 26 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Rapporteur de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact sur
l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France le 14 décembre 2011
[J.O. 15 décembre 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Autisme [12 juillet 2011]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [27 septembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire de la commission des comptes de la sécurité sociale [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration de la société nationale de programme "France 2" [J.O.
2 août 2007 - 14 mai 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2229.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0498.asp
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Membre titulaire du conseil de modération et de prévention [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) [J.O. 2 août 2007 - 21 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
[J.O. 2 août 2007 - 21 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil de modération et de prévention [J.O. 15 janvier 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi , après déclaration d'urgence, pour le pouvoir d'achat (n°498) [12 décembre 2007] (n°504 )

Rapport d'information n°1134  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur

la gouvernance et le financement des structures associatives [1er octobre 2008]

Rapport d'information n°2462  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la flexisécurité à la
française [28 avril 2010]

Proposition de résolution n°3259  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
modalités de fonctionnement, au financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du projet de
rénovation du réseau express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER [24 mars 2011]

Rapport d'enquête n°4458  relative aux modalités, au financement et à l'impact sur l'environnement du
projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Contrôle. Fraude fiscale et sociale [6 mai 2009] (p. 3978)

Logement. Équipements. Détecteurs de fumée. installation [16 décembre 2009] (p. 10562)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Intervention militaire [7 avril 2011] (p. 2347)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Situation politique [25 mai 2011] (p. 3378)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1617, posée le 29 novembre 2011. Eau. Traitement. Procédés de décalcification. innocuité. santé
(J.O. Questions p. 12386). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8536)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0504.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1134.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2462.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4458.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1251QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1821QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3143QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3289QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1617QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Logement : installation de détecteurs
de fumée dans les lieux d'habitations

(Loi 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2222 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [23 février 2010]

Son intervention (p.1462)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 91 (p.)
Son intervention sur l'amendement 92 (p.)

Débat sur le fonctionnement de l'hôpital

Son intervention [3 mars 2011] (p.1495)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00369
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Projet de rénovation de la ligne A du
RER : fonctionnement, financement

et impact sur l'environnement

Rapport n° 4015 sur la proposition de résolution de M. Pierre Morange tendant à la
création d'une commission d'enquête relative aux modalités de fonctionnement, au
financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du projet de rénovation du réseau
express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER (3259)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8582)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00994

