Philippe Nauche
ème

Corrèze (2

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
21 octobre 2008]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 21 octobre 2008 - J.O. 24 octobre 2008]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 24 octobre 2008 - J.O.
18 novembre 2008]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 18 novembre 2008 - J.O. 28 novembre 2008]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 novembre 2008 - J.O.
13 décembre 2008]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 13 décembre 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - défense - [8 juillet 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [22 juin 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [15 juin 2011]
Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [3 juillet 2007 - J.O. 26 mai 2009]
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [J.O. 25 juillet 2007 - J.O.
16 juin 2009]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Lettonie [7 septembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Cameroun [20 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Mali [28 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007]

DÉPÔTS
Avis n°1972 sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Défense : Soutien et logistique
interarmées [14 octobre 2009]
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Avis n°2862 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Défense : Soutien et logistique
interarmées [14 octobre 2010]
Avis n°3809 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Défense : Soutien et logistique
interarmées [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [8 avril 2010] (p. 2144)
Travail. Médecine du travail. Réforme. perspectives [18 novembre 2010] (p. 8549)
Agriculture. Produits alimentaires. Emballages. groupe Crown Emballage. emploi et activité. Corrèze
[7 mars 2012] (p. 1789)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1539, posée le 21 juin 2011. Télécommunications. Très haut débit. Couverture du territoire (J.O.
Questions p. 6382). Appelée le 29 juin 2011 (p. 4655)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.9113)
État B
Son intervention sur l'amendement 28 (p.9150)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)
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1ère lecture
Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Son intervention (p.855)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Article 4
Son intervention sur l'article (p.869)

Défense : élimination des armes à sous-munitions

(Loi 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions)

1ère lecture
Rapport n° 2641 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des
armes à sous-munitions (n°2501)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention (p.)

Défense : reconversion des militaires

(Loi 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires)

1ère lecture
Rapport n° 2436 sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212
rectifié)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.)
Article 2
Son intervention sur l'article (p.)
Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)
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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 [10 septembre 2010]
Article 6
Son intervention sur l'article (p.)
Article 16
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 162, 422 (p.)
Article 18
Son intervention sur l'amendement 711 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.8013)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)
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1ère lecture
Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]
Article 5
Son intervention sur l'article (p.953)
Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 144 (p.969)
Article 14
Son intervention sur les amendements 69, 96 (p.1016)
Article 20
Son intervention sur l'article (p.1034)
Article 23
Son intervention sur l'article (p.1057)

2ème lecture
Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]
Son intervention (p.3403)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011];[25 mai 2011]
Article 9
Son intervention sur les amendements 71, 79 (p.3436)
Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 92 (p.3467)
Article 20 bis
Son intervention sur l'article (p.3492)

Questions orales sans débat
Ses interventions (p.4655, p.4655)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)
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1ère lecture
Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]
Son intervention (p.5515)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]
Article 4
Son intervention sur l'amendement 277 deuxième rectification (p.5559)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.7477)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]
Première partie
Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1060)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1097)
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