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Dominique Dord
Savoie (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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]

Rapporteur du projet de loi portant modernisation du marché du travail (n°743 ) le 26 mars 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail le 20 mai 2008 [J.O.
22 mai 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail le 3 juin 2008 [J.O. 4 juin 2008]

Rapporteur du projet de loi portant modernisation du marché du travail (n°879 ) le 3 juin 2008

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

Rapporteur du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi
n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592 ) le 9 juin 2010

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la

loi n° 2008-789 du 20 août 2008 le 30 juin 2010 [J.O. 1er octobre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 le 28 septembre 2010 [J.O. 29 septembre 2010]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives (n°3706 ) [13 septembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la
proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives le
13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l'élection présidentielle le 13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse [J.O. 2 août 2007 -

1er août 2010]

Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
[J.O. 2 août 2007 - 21 décembre 2011]

Membre titulaire du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse [J.O. 15 janvier 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1152.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0743.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0879.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3706.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi portant modernisation du marché du travail (n°743) [8 avril 2008] (n°789 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du travail [3 juin 2008] (n°920 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , adopté par le Sénat
après engagement de la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592) [29 juin 2010] (n°2685 rectifié)

Rapport déposé au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20
août 2008 [30 septembre 2010] (n°2829 )

Proposition de loi n°2900  relative à l'amélioration de l'identification des disparités spatiales de répartition
de cancers en France [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°3224  relative à l'amélioration de la protection auditive vis-à-vis des sources sonores
de loisirs telles que les concerts de musique amplifiée et les jouets sonores pour enfants [9 mars 2011]

Proposition de loi n°3674  visant à lutter contre l'ambroisie à feuille d'armoise [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3675  visant à la mise en place d'un service vélo à titre gratuit par un employeur
pour le déplacement domicile-travail de plusieurs de ses salariés [13 juillet 2011]

Avis n°3726  sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives (3706) [21 septembre 2011]

Proposition de loi n°3742  visant à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation aux militaires ainsi
qu'aux personnes civiles de nationalité française ayant participé aux essais nucléaires sur les atolls
polynésiens ou en Algérie [21 septembre 2011]

Proposition de loi n°3896  visant à renforcer la coopération internationale des collectivités territoriales
dans les domaines de l'environnement et de la santé publique [8 novembre 2011]

Proposition de loi n°4390  relative à la protection des personnes contre l'exposition au radon dans les
habitations [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Formation professionnelle. Allocation de fin de formation. Suppression. conséquences
[18 février 2009] (p. 1804)

Emploi. Politique de l'emploi. Moyens [12 mai 2010] (p. 3168)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Perspectives [13 avril 2011] (p. 2441)

Banques et établissements financiers. Prêts. Collectivités territoriales. accès au crédit
[12 octobre 2011] (p. 6069)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0920.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2685.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2829.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2900.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3674.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3675.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3726.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3742.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3896.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4390.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1014QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2206QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3166QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3539QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 131 deuxième rectification (p.9831, p.9833)

Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture

Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5440)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.5453)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.5453)
Son intervention sur les amendements 9, 7, 8 (p.5453)
Son intervention sur les amendements 16, 1 (p.5454)
Son intervention sur les amendements 11 rectifié, 10 rectifié, 12 deuxième rectification (p.5455)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5456)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5457)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5457)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 4 rectifié (p.5458)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00679
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Article 6
Son intervention sur les amendements 22, 18 deuxième rectification, 5 (p.5460)

Article 7
Son intervention sur les amendements 19, 20 (p.5463)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 17 (p.5464)

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 [9 septembre
2010];[10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 224 (p.)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.)
Ses interventions sur l'amendement 288 (p., p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mars 2011]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 272 (p.1673)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00446
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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 [10 juin 2011]

Article 22
Son intervention sur l'article (p.4064)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Son intervention (p.6090)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011];[12 octobre 2011]

Article 33
Son intervention sur les amendements 312, 266 rectifié, 99, 193 (p.6137)

Article 34
Son intervention sur les amendements 313, 267 rectifié, 100, 197 rectifié (p.6138)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 101 (p.6139)

Article 39
Son intervention sur l'amendement 102 (p.6166)

Article 40
Son intervention sur les amendements 103, 195 (p.6169)

Article 41
Son intervention sur l'amendement 105 (p.6181)

Après l'article 41
Son intervention sur l'amendement 215 (p.6182)

Article 43
Son intervention sur l'amendement 106 (p.6184)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-01151
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Article 46
Son intervention sur les amendements 269 rectifié, 108 (p.6195)

Article 48
Son intervention sur l'amendement 109 (p.6196)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9135)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00667

