Jean-Marc Nesme
Saône-et-Loire (2

ème

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]
Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 22 janvier 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier
1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions
relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire
français (n°1236 ) le 17 décembre 2008
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif à la coopération en matière de
sécurité intérieure et de défense civile (n°2318 ) le 24 février 2010
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de
la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
libanaise (n°2561 ) le 16 juin 2010
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Irak relatif à la coopération dans le domaine de la
défense (n°3077 ) le 12 janvier 2011
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord monétaire entre la République française
et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de
statut au regard de l'Union européenne (n°3857 rectifié) le 26 octobre 2011
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'élevage [6 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[6 novembre 2007]
Président du groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens
[5 mai 2011]
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la
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République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international
des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n°1236) [3 février 2009]
(n°1428 )
Proposition de loi n°1905 visant à favoriser l'enseignement des relations humaines dès l'école
maternelle afin de lutter contre les incivilités et la violence en milieu scolaire [15 septembre 2009]
Proposition de loi n°2175 visant à favoriser l'accès des associations familiales représentatives à l'échelle
nationale aux chaînes publiques de télévision [21 décembre 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure
et de défense civile (n°2318) [30 juin 2010] (n°2696 )
Proposition de loi n°2958 visant à permettre la constitution de partie civile par des associations qui, en
vertu de leurs statuts, ont pour vocation la protection du patrimoine culturel [18 novembre 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise (n°2561)
er

[1 décembre 2010] (n°2993 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République d'Irak relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n°3077)
[2 mars 2011] (n°3191 )
Proposition de résolution n°3465 visant à créer une commission d'enquête sur les conflits d'intérêts
potentiels en matière de biotechnologie, notamment en ce qui concerne la médecine prénatale et la
recherche sur l'embryon humain [26 mai 2011]
Proposition de loi n°3670 relative à la création d'un fonds de prévention et d'indemnisation des
personnes victimes du tabac [13 juillet 2011]
Proposition de résolution n°3753 sur l'attachement au respect des principes de solidarité nationale face à
la croissance constante des dépenses de santé et aux inégalités d'accès aux soins [23 septembre 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord monétaire entre la République française
et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de
statut au regard de l'Union européenne (n°3857 rectifié) [22 novembre 2011] (n°3993 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1424, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. TER. Fonctionnement. Bourgogne et Rhôneer

Alpes (J.O. Questions p. 2577). Appelée le 1 avril 2011 (p. 2234)

DÉBATS
er

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

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)
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2ème lecture
Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)
DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]
Article 1er
Ses interventions sur l'article (p.3412, p.3415, p.3416)
Article 4
Son intervention sur les amendements 64, 66 (p.3419)

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 [14 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Santé
Après l'article 60
Ses interventions sur l'amendement 482 (p.7621, p.7622)

Nouvelle lecture
Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
Article 60 ter
Ses interventions sur l'amendement 24 (p., p.)
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