Jacques Grosperrin
ème

Doubs (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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

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

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009]
Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 6 octobre 2010]
Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 11 mars 2011 - 7 mars 2012]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 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 - 30 novembre 2011]
Vice-Président de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés [J.O. 14 juillet 2011 - 30 novembre 2011]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]
Rapporteur de la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la
formation des maîtres (n°4151 ) le 25 janvier 2012
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives
et culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°1163 tendant à supprimer la limite d'âge des membres des conseils d'administration
des organismes de sécurité sociale [15 octobre 2008]
Proposition de loi n°1165 tendant à inscrire des avertissements à caractère sanitaire sur les unités de
conditionnement des boissons alcoolisées pré-mélangées [15 octobre 2008]
Proposition de loi n°1166 visant à créer une école de la deuxième chance dans chaque ville de plus
de 50000 habitants [15 octobre 2008]
Proposition de loi n°1340 visant à rendre obligatoire la mention de la présence d'acide gras "trans"
d'origine industrielle sur l'étiquetage des produits alimentaires [18 décembre 2008]
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Rapport d'information n°1543 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur
les écoles de la deuxième chance et l'accès à l'emploi [18 mars 2009]
Proposition de loi n°2112 visant à l'interdiction de l'exercice de l'activité de commerçant ou de la qualité
d'associé dans une société commerciale en cas de liquidations judiciaires multiples [27 novembre 2009]
Proposition de loi n°2173 visant à la déduction fiscale partielle des dépenses afférentes à la mise en
conformité des ascenseurs [21 décembre 2009]
Proposition de loi n°2260 visant à permettre l'ouverture d'un compte bancaire spécial dans le cadre
d'une mesure d'accompagnement judiciaire [22 janvier 2010]
Rapport d'information n°2446 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la
mise en oeuvre du socle commun de connaissances et de compétences au collège [7 avril 2010]
Proposition de loi n°2657 relative à la définition du socle commun de connaissances et de compétences
au collège [24 juin 2010]
Proposition de loi n°2866 relative à l'intervention de la médecine du travail et à la médiation en cas de
souffrance au travail [19 octobre 2010]
Proposition de loi n°2867 relative à la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour
l'aménagement des véhicules destinés aux personnes handicapées [19 octobre 2010]
Proposition de loi n°2868 relative à la nullité du cautionnement au titre d'un engagement principal pris
pour l'avenir [19 octobre 2010]
Proposition de loi n°2869 relative à l'extension des chèques emploi service universel au bénéfice des
particuliers par le biais du syndicat des copropriétaires [19 octobre 2010]
Proposition de loi n°2870 relative à la pénalisation de l'outrage aux signes distinctifs de la Nation
française [19 octobre 2010]
Proposition de loi n°2967 relative au caractère facultatif de la dépense budgétaire du reversement par
un établissement public de coopération intercommunale des dépenses d'aide sociale au bénéfice des
communes [18 novembre 2010]
Proposition de loi n°3341 tendant à sécuriser, à clarifier la délivrance et l'usage de grades dans les arts
martiaux et à créer une infraction pénale spécifique [13 avril 2011]
Proposition de loi n°3669 relative à l'élargissement du droit d'expression des groupes dans les
publications des assemblées locales [13 juillet 2011]
Rapport d'information n°4033 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la
formation initiale et les modalités de recrutement des enseignants [7 décembre 2011]
Proposition de loi n°4151 relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des
maîtres [10 janvier 2012]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative
er

à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres (4151) [1
(n°4235 )
Proposition de loi n°4375
[21 février 2012]

février 2012]

relative à l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes [31 janvier 2008] (p. 626)
Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [29 octobre 2008] (p. 6388)
Élevage. PAC. Lait. perspectives [8 juillet 2009] (p. 6054)
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Santé. Grippe. Pandémie. lutte et prévention [25 novembre 2009] (p. 9658)
Enseignement : personnel. Enseignants. Statut. revalorisation [7 avril 2010] (p. 2079)
Santé. Politique de la santé. Plan canicule. modalités [9 juin 2010] (p. 4087)
Enseignement. Pédagogie. Connaissances de base. acquisition. développement
[8 décembre 2010] (p. 9042)
Enseignement : personnel. Enseignants. Recrutement. campagne de promotion [2 juin 2011] (p. 3648)
Politique extérieure. Yémen. Otages français. libération. modalités [16 novembre 2011] (p. 7702)
Agriculture. Politique agricole. Orientations [23 février 2012] (p. 1404)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°318, posée le 3 juin 2008. Voirie. Perspectives. Agglomération bisontine (J.O. Questions p. 4543).
Appelée le 4 juin 2008 (p. 2813)
n°397, posée le 7 octobre 2008. Départements. Finances. Prêts d'honneur. bénéficiaires. légalité.
Doubs (J.O. Questions p. 8470). Appelée le 8 octobre 2008 (p. 5318)
n°572, posée le 10 février 2009. Banques et établissements financiers. Organismes. Affacturage.
développement (J.O. Questions p. 1166). Appelée le 11 février 2009 (p. 1444)

DÉBATS
er

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

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture
Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1663)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1669)
Son intervention (p.1671)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 mars 2010]
Ses explications de vote (p.1720)
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Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture
Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]
Son intervention (p.4477)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]
Article 4
Son intervention sur les amendements 1, 12 (p.4680)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 juin 2010]
Ses explications de vote (p.4869)

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
Son intervention (p.8262)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,
structures interuniversitaires de coopération
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et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture
Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 décembre 2010]
Son intervention (p.8929)
er

EXPLICATIONS DE VOTE [1 décembre 2010]
Ses explications de vote (p.8943)

Culture : Préservation de l'intégrité des oeuvres
culturelles et artistiques et lutte contre le tabagisme

1ère lecture
Rapport n° 3104 sur la proposition de loi de MM. Didier Mathus, Jean-Marc Ayrault,
Patrick Bloche, Marcel Rogemont et Mme Martine Martinel visant à concilier la
préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la
lutte contre le tabagisme (2972)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.573)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

Fiche nominative de Jacques Grosperrin éditée le 19 juin 2012

5 sur 7

2ème lecture
Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 février 2011]
Article 33
Son intervention sur les amendements 13, 12 (p.680)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture
Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]
Son intervention (p.3934)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]
Ses explications de vote (p.4140)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture
Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]
Son intervention (p.871)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 2, 5, 9 (p.893)
Article 2
Son intervention sur les amendements 1, 6, 10 (p.895)
Article 3
Son intervention sur les amendements 3, 7, 11 (p.896)

Débat sur l’éducation
Ses interventions (p.1203, p.1204)
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Sport : organisation des
manifestations sportives et culturelles

(Loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 4403 sur les dispositions restant en discussion Commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et
culturelles
Avant la mise aux voix du texte de la
er

commission mixte paritaire [1 mars 2012]
Son intervention (p.1698)
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