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Philippe Morenvillier
Meurthe-et-Moselle (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 avril 2008 (Remplacement d'un député nommé au
Gouvernement : Mme Nadine Morano)

Groupe(s)

Député non-inscrit [19 avril 2008 - 20 avril 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [21 avril 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 avril 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

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

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

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les voies navigables et les transports multimodaux
[2 octobre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droit pénal. Politique pénale. Rétention de sureté. mise en oeuvre [30 avril 2008] (p. 1769)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [18 mars 2009] (p. 2652)

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Équipements. coût. prise en charge
[19 novembre 2009] (p. 9543)

Travail. Droit du travail. Étudiants. stages en entreprises. réglementation [21 octobre 2010] (p. 7121)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°323, posée le 3 juin 2008. Baux. Baux d'habitation. Loyers impayés. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 4544). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2800)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/343385.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-464QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1096QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1734QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2585QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-323QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4671)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.4676)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.4678)

Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention (p.8860)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
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2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2010];[16 décembre 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.9344)

Article 24 bis
Son intervention sur l'article (p.9402)
Son intervention sur les amendements 106, 211 (p.9405)

Article 24 ter
Son intervention sur l'article (p.9414)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1108)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 8, 41 rectifié, 141 rectifié (p.4307)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110083.asp#ANCR201000000519-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110085.asp#ANCR201000000521-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00895
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/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00240


Fiche nominative de Philippe Morenvillier éditée le 19 juin 2012 4 sur 4

Article 6 octies
Son intervention sur l'amendement 40 (p.4325)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00846

