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Véronique Besse
Vendée (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Députée non-inscrite [20 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

6 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
19 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1566  tendant à encadrer la rémunération des cadres dirigeants des entreprises

bénéficiant d'aides publiques dans le cadre d'un plan de soutien exceptionnel [1er avril 2009]

Proposition de loi n°2962  visant à supprimer la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité [18 novembre 2010]

Proposition de loi n°3433  portant instauration d'une épreuve de "formation aux premiers secours" pour
les candidats au diplôme national du brevet [11 mai 2011]

Proposition de résolution n°3814  contre la désertification médicale et pour l'accès de tous à des soins
de proximité [14 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Annuités liquidables. Bonification pour enfants. mères de famille nombreux

[1er juillet 2009] (p. 5810)

Ordre public. Réglementation. Rassemblements massifs. alcoolisme. lutte et prévention
[20 mai 2010] (p. 3329)

Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut. perspectives [9 mars 2011] (p. 1520)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [22 février 2012] (p. 1316)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/309643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1566.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2962.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3433.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3814.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1470QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2248QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3044QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3987QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1021, posée le 20 avril 2010. Logement. Accession à la propriété. Pass foncier. mise en oeuvre
(J.O. Questions p. 4339). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2395)

n°1467, posée le 10 mai 2011. Enseignement privé. Établissements sous contrat. Effectifs de
personnel. perspectives (J.O. Questions p. 4632). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3117)

n°1629, posée le 29 novembre 2011. Établissements de santé. Centres de santé. Centres
communaux. création. cadre juridique (J.O. Questions p. 12389). Appelée le 7 décembre 2011
 (p. 8539)

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 [27 octobre 2009]

Son intervention (p.8581)

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)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9515)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1021QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1467QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1629QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100032.asp#ANCR200900000027-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00168


Fiche nominative de Véronique Besse éditée le 19 juin 2012 3 sur 8

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9608)

Economie : protection des consommateurs
en matière de vente à distance

1ère lecture

Rapport n° 2166 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La
Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.286)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Son intervention (p.1292)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00935
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Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3186)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]

Son intervention (p.3535)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (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 [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Ses interventions (p.7803, p.7804)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-01026
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00507
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.56)

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 [8 février 2011]

Son intervention (p.869)

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.3399)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3542)

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)

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 [22 juin 2011]

Son intervention (p.4457)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Première partie

Article 1er C
Son intervention sur l'article (p.5410)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00234
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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00641
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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.6684)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

2ème lecture

Rapport n° 4016 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°3887)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8702)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.32)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00732
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Economie : prévenir le surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 4087 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.446)

Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1720)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prevenir_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120108.asp#ANCR201200000017-01037
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00123

