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Marc Bernier
Mayenne (2

ème
 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]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - culture - [8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - enseignement scolaire -
[7 juillet 2010]

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]

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]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [J.O. 25 juillet 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d'Alzheimer
[16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le cancer et les causes sanitaires nationales [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la mondialisation [2 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les professions libérales [3 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la pénibilité du travail et les maladies professionnelles
[24 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010]

Vice-Président du groupe d'études Villes d'art et d'histoire [18 janvier 2011]

Vice-Président du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Vice-Président du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Botswana [27 septembre 2007]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-île Maurice [12 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/479.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive [J.O. 2 août 2007

- 1er août 2010]

Membre titulaire du comité de surveillance de l'établissement de gestion du fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles [J.O. 2 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre titulaire du conseil supérieur des prestations sociales agricoles [J.O. 2 août 2007 - 1er avril 2010]

Membre titulaire de la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive [J.O.
11 septembre 2010]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1132  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
l'offre de soins sur l'ensemble du territoire [30 septembre 2008]

Proposition de loi n°1348  visant à instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à
grande vitesse concédées [18 décembre 2008]

Proposition de loi n°1528  visant à améliorer l'efficacité de la déduction pour aléas en faveur des
exploitations agricoles [18 mars 2009]

Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Culture : Patrimoines [14 octobre 2009]

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Enseignement scolaire
[14 octobre 2010]

Proposition de loi n°3407  relative à la responsabilité de l'école en matière d'éducation à la santé
[11 mai 2011]

Proposition de loi n°4386  relative aux adjoints et assistants en médecine [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Anciens combattants et victimes de guerre. Retraite du combattant. Revalorisation
[15 novembre 2007] (p. 4111)

Retraites : généralités. Réforme. Calendrier [30 avril 2008] (p. 1769)

Santé. Politique de la santé. Perspectives [23 octobre 2008] (p. 6195)

Enseignement maternel et primaire. Écoles. Équipements numériques. écoles rurales. mise en place
[27 mai 2009] (p. 4559)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxe sur les mouvements de capitaux. perspectives
[15 février 2012] (p. 991)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1132.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1348.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1528.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1968-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3407.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4386.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-169QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-463QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-713QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1343QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3956QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.9626)

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.1290)

Sécurité sociale : dossier médical sur
support numérique portable sécurisé

pour les patients atteints d' ALD

1ère lecture

Rapport n° 2347 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Door, Pierre Morange et
Dominique Tian et plusieurs de leurs collègues relative à l'expérimentation du dossier
médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affections de longue durée
(2289)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1649)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00118
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#ANCR201000000055-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00921
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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]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

État B
Son intervention sur les amendements 139, 322 (p.8354)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2499)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00288
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/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00863

