Jean-Pierre Gorges
ère

Eure-et-Loir (1

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Fin de mandat le 29 novembre 2007 (Annulation de l'élection sur décision du Conseil constitutionnel)
Élu le 14 septembre 2008; date de début de mandat : le 15 septembre 2008 (Élection partielle, suite à
l'annulation de l'élection d'un député : Mme Françoise Vallet)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 29 novembre 2007]
Député non-inscrit [15 septembre 2008 - 17 septembre 2008]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [17 septembre 2008]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 30 novembre 2007]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - developpement et regulation
economiques - [11 juillet 2007]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
er

1 octobre 2008]
Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [18 février 2009]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - recherche et enseignement
supérieur - [8 juillet 2009]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - recherche et enseignement
supérieur - [23 juin 2010]
Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]
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]
Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - recherche et enseignement
supérieur - [21 juin 2011]
Rapporteur de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs
publics locaux le 22 juin 2011 [J.O. 23 juin 2011]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Guinée-Bissau [27 septembre 2007 29 novembre 2007]
Président du groupe d'amitié France-République de Guinée-Bissau [23 octobre 2008]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation stratégique du Fonds de solidarité prioritaire [J.O. 2 août 2007
- J.O. 30 novembre 2007]
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Membre titulaire du conseil national de l'information statistique [J.O. 11 août 2007 - J.O.
30 novembre 2007]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 29 novembre 2007]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION
ÉCONOMIQUES : DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET RÉGULATION ÉCONOMIQUE
[11 octobre 2007] (n°276 )
Proposition de loi n°1279 visant à supprimer la redevance [26 novembre 2008]
Proposition de loi n°1353 visant à créer un fonds souverain d'État [18 décembre 2008]
Proposition de loi n°1393
[21 janvier 2009]

instituant la liberté de recrutement par les collectivités territoriales

Rapport d'information n°1930 déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les perspectives des pôles de compétitivité [23 septembre 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Recherche et enseignement supérieur :
Politiques de la recherche [14 octobre 2009] (n°1967 )
Rapport d'information n°2686 déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur le crédit d'impôt recherche [30 juin 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Recherche et enseignement supérieur :
Politiques de la recherche [14 octobre 2010] (n°2857 )
Rapport d'information n°3615 déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation des dispositifs de promotion des
heures supplémentaires prévus par l'article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite "loi Tepa" [30 juin 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Recherche et enseignement supérieur :
Politiques de la recherche [12 octobre 2011] (n°3805 )
Rapport d'enquête n°4030 sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux
[6 décembre 2011]
Rapport d'information n°4031 déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les financements extra-budgétaires de la recherche et de l'enseignement
supérieur [7 décembre 2011]
Rapport d'information n°4220 déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 3615) du 30 juin 2011 sur l'évaluation des dispositifs de promotion des heures
supplémentaires prévus par l'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi "Tepa" [26 janvier 2012]
Proposition de loi n°4382 relative au développement, à l'encadrement et à la transparence des modes
de financement des investissements des acteurs publics locaux [21 février 2012]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. perspectives
[8 octobre 2008] (p. 5346)
Entreprises. Chefs d'entreprise. Patrimoine personnel. protection. perspectives
[3 février 2010] (p. 681)
Politique économique. Perspectives. Crise économique [29 septembre 2010] (p. 6284)
Politique économique. Perspectives. Zone euro [6 octobre 2011] (p. 5911)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°522, posée le 27 janvier 2009. Logement. Logement social. Vente aux occupants. caution
financière. modalités (J.O. Questions p. 600)

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 [13 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Recherche et enseignement supérieur
État B
Son intervention sur l'amendement 251 (p.9392)
Après l'article 54
Son intervention sur l'amendement 124 (p.9393)
Son intervention sur l'amendement 242 (p.9393)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)
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1ère lecture
Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)
DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]
Après l'article 8 bis
Son intervention sur les amendements 1, 85 (p.9590)

Economie : création d'un service public
bancaire et financier et d'un pôle public financier
Proposition de résolution n° 2003 estimant urgente la création d'un service public
bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le
développement humain
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]
Son intervention (p.10206)

Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture
Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)
DISCUSSION DES ARTICLES [27 janvier 2010]
Article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 43 (p.598)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)
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1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]
Article 34 quater
Son intervention sur l'amendement 136 (p.3972)
Après l'article 34 quater
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.3975)

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 [9 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Recherche et enseignement supérieur
État B
Son intervention sur l'amendement 153 (p.8265)
Article 78
Son intervention sur l'amendement 175 (p.8266)
Son intervention sur les amendements 142, 143 (p.8268)
Son intervention sur l'amendement 176 (p.8268)
Après l'article 78
Son intervention sur l'amendement 232 (p.8269)

Collectivités territoriales : emprunts et produits
structurés contractés auprès des établissements
bancaires par les acteurs publics locaux
Rapport n° 3464 sur la proposition de résolution de M. Claude Bartolone et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par
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les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux,
entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux. (3396)
EXPLICATIONS DE VOTE [8 juin 2011]
Ses explications de vote (p.3833)

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.6975)

Nouvelle lecture
Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]
Article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 100 (p.8745)
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