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Julien Dray
Essonne (10

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 29 avril 2009]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 avril 2009 - J.O.
2 mai 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 mai 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
30 mars 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 30 mars 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité le 21 avril 2011
[J.O. 29 avril 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [7 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
[5 février 2008] (n°683 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1165.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0683.asp
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5405)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];[30 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 249 (p.)
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)
Son intervention sur l'amendement 119 (p.)

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

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

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 [9 mars 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 84 (p.1597, p.1599)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102023.asp#ANCR201000000402-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00444
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Son intervention sur l'amendement 74 (p.1600)
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.1603)
Son intervention sur l'amendement 291 (p.1613)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 78 (p.1616)
Son intervention sur l'amendement 79 (p.1617)
Son intervention sur les amendements 1, 80 (p.1618)

Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.1622)

Article 6
Son intervention sur les amendements 23, 92, 219 (p.1635)

Article 9
Son intervention sur les amendements 25, 96, 222 (p.1641)

Article 13
Son intervention sur les amendements 226, 261, 262, 263, 227, 229 (p.1645)

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.1651)
Son intervention sur les amendements 30, 102, 239 (p.1655)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3389 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [10 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2885)

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)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Son intervention (p.9291)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-01183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00695
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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00254
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3113 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [8 février 2011]

Son intervention (p.824)

D¿bat sur la politique de la ville

Ses interventions (p.634, p.639)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2340)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2363)

Article 2
Son intervention sur les amendements 84, 16, 58 (p.2366)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110158.asp#ANCR201100000038-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011];[23 juin 2011]

Son intervention (p.4475)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 148 (p.4489)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.4492)

Article 2
Son intervention sur les amendements 26, 152 (p.4504)

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 199 (p.4542)
Ses interventions sur l'amendement 200 (p.4545, p.4549)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.4549)
Ses interventions sur les amendements 36, 111 (p.4553, p.4556, p.4558)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 64 (p.4561)

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.5967)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00863
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#ANCR201100000164-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.75)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 28 rectifié (p.106)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.118)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00516

