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Bernard Perrut
Rhône (9

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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007]

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

Rapporteur de la proposition de loi visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie (n°1407 ) le 4 février 2009

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - travail et emploi - [22 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie le 28 septembre 2009 [J.O. 30 septembre 2009]

Rapporteur de la proposition de loi visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie (n°2225 ) le 10 février 2010

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - travail et emploi - [30 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]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - J.O. 29 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 le
6 juillet 2011 [J.O. 7 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé le 8 novembre 2011 [J.O. 8 novembre 2011]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

Co-Président du groupe d'études sur les conjoints survivants [19 septembre 2008]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[7 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2377.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1407.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2225.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
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Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République hellénique [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Bénin [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

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

Membre titulaire du comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes
âgées [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 2 août 2007 - 20 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 2 février 2012]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°649  visant à instituer une prestation de serment pour les maires et adjoints des
communes de la République française [29 janvier 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de MM. Jean Leonetti, Gaëtan Gorce, Olivier Jardé et Michel Vaxès visant à créer une
allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (1407) [11 février 2009] (n°1445 )

Avis n°1971  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Travail et emploi : Emploi
[14 octobre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (n
°2225) [10 février 2010] (n°2296 )

Avis n°2864  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Travail et emploi : Emploi
[14 octobre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [16 janvier 2008] (p. 180)

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Perspectives [11 juin 2008] (p. 3185)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [10 décembre 2008] (p. 8313)

Emploi. Insertion professionnelle. Missions locales. bilan et perspectives [2 avril 2009] (p. 3210)

Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [24 juin 2009] (p. 5535)

Enseignement secondaire. Lycées. Réforme. conséquences [25 novembre 2009] (p. 9653)

Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [8 avril 2010] (p. 2144)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Plan "Agir pour la jeunesse". bilan [7 octobre 2010] (p. 6617)

Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [16 février 2011] (p. 1081)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [22 juin 2011] (p. 4357)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0649.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1445.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1971-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2296.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2864-tV.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-293QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-611QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-860QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1174QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1441QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1741QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2135QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2521QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2985QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3396QG.htm
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Formation professionnelle. Contrats de professionnalisation et formation en alternance. Bilan et
perspectives [12 octobre 2011] (p. 6075)

Travail. Négociations. Sommet social de janvier 2012. perspectives [19 janvier 2012] (p. 198)

Santé. Soins palliatifs. Plan 2008-2012. bilan et perspectives [15 février 2012] (p. 985)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8612)

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 [3 novembre
2009];[5 novembre 2009];[10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8987)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9059)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9234)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3548QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3548QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3854QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3947QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00248
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Société : allocation d'accompagnement
d'une personne en fin de vie

(Loi 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie)

2ème lecture

Rapport n° 2296 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à créer une
allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (n°2225)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1178)

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 [8 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7555)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00267
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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 [15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

État B
Son intervention sur l'amendement 772 (p.8372)
Son intervention sur les amendements 196, 776, 200, 417, 418 (p.8373)
Son intervention sur l'amendement 780 (p.8379)
Son intervention sur les amendements 779, 198, 416 (p.8381)

Article 88
Son intervention sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8421)

Article 90
Son intervention sur l'amendement 317 (p.8426)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.921)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1136)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Son intervention [30 mars 2011] (p.2190)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2531)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4178)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00547
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Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[15 juin 2011];[16 juin 2011];[21 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4267)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4278)
Son intervention (p.4279)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4291)

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 84 (p.4296)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4296)

Article 3
Son intervention sur les amendements 7, 88 (p.4300)
Son intervention sur les amendements 47, 48 (p.4310)

Article 4
Son intervention sur les amendements 10, 94 (p.4315)
Son intervention (p.4361)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2011]

Article 10
Son intervention sur les amendements 36, 111 (p.4558)

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)

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.5521)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Son intervention (p.6110)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113002.asp#ANCR201100000149-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-01195
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6687)

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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.7002)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Son intervention (p.1010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00914

