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Daniel Boisserie
Haute-Vienne (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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 9 octobre 2009]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
22 octobre 2009]

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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. perspectives [4 juin 2009] (p. 4861)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Pénibilité du travail. prise en compte
[26 novembre 2009] (p. 9734)

Audiovisuel et communication. Radio. Radios associatives. financement [16 décembre 2010] (p. 9316)

État. Gestion. Patrimoine immobilier. Hôtel de la Marine. affectation [27 janvier 2011] (p. 526)

TVA. Taux. Taux réduit. relèvement. conséquences [1er décembre 2011] (p. 8274)

Industrie. Textile et habillement. Groupe Albany-Cofpa. emploi et activité. Haute-Vienne
[7 mars 2012] (p. 1787)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°613, posée le 17 mars 2009. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre.
Couverture du territoire (J.O. Questions p. 2426). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3035)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/560.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1384QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1761QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2794QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2911QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3718QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4029QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-613QOSD.htm
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n°903, posée le 19 janvier 2010. Sociétés. Sociétés d'exercice libéral. Architecture. ouverture du
capital. conséquences (J.O. Questions p. 422). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 620)

n°1222, posée le 30 novembre 2010. Traités et conventions. Traité instituant une cour pénale
internationale. Attitude de la France (J.O. Questions p. 13068). Appelée le 10 décembre 2010
 (p. 9152)

n°1537, posée le 21 juin 2011. Politiques communautaires. Régions. Politique de cohésion.
perspectives (J.O. Questions p. 6382). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4662)

n°1671, posée le 24 janvier 2012. Anciens combattants et victimes de guerre. Lieux de mémoire.

Oradour-sur-Glane. vestiges. préservation. Haute-Vienne (J.O. Questions p. 729). Appelée le 1er

février 2012  (p. 529)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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 [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur l'amendement 33 (p.8903)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10670)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-903QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1222QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1537QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1671QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00221
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Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.332)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.857)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.870)

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 [26 mai 2010]

Son intervention (p.3600)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00434
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Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2010]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 60 (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur les amendements 213, 367, 463 (p.)
Son intervention sur les amendements 54, 27, 631 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101015.asp#ANCR201000000327-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8031)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur l'amendement 250 (p.9132)
Son intervention sur l'amendement 276 (p.9134)
Son intervention sur l'amendement 300 (p.9137)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3070)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00732


Fiche nominative de Daniel Boisserie éditée le 19 juin 2012 6 sur 9

Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

2ème lecture

Rapport n° 3402 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications, par le Sénat, en
deuxième lecture, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (n°3378)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3638)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3805)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4662, p.4663)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.5017)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00692
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Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

1ère lecture

Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5164)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Son intervention (p.5966)

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 [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 55
Son intervention sur l'amendement 149 (p.7139)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111009.asp#ANCR201100000137-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00525
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Article 58
Son intervention sur l'amendement 133 (p.7147)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 16
Son intervention sur l'amendement 12 (p.9015)

Article 16 bis D
Son intervention sur l'amendement 77 (p.9018)

Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi portant
application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9057)

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.33)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00254
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#ANCR201200000004-00754
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DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 3, 2, 5 (p.40)

Débat sur les partenariats public-privé

Son intervention [2 février 2012] (p.709)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120115.asp#ANCR201200000026-00180

