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Jean-Marie Rolland
Yonne (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 mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007 - J.O. 15 avril 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - sante - [11 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - sante - [27 mai 2008]

Rapporteur du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires (n°1210 rectifié) le 12 novembre 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires le 8 juin 2009 [J.O. 11 juin 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
le 16 juin 2009 [J.O. 18 juin 2009]

Rapporteur du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires (n°1723 ) le 16 juin 2009

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

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 5 mai 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital le 8 juillet 2011 [J.O. 12 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études Télémédecine [18 octobre 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [28 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267570.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1723.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie [J.O. 11 août 2007]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Secrétaire de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[10 mai 2011]

DÉPÔTS

Avis n°277  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : SANTÉ [11 octobre 2007]

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : SANTÉ [16 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi , après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires (n°1210 rectifié) [5 février 2009] (n°1441 )

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 réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à
la santé et aux territoires sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires [17 juin 2009] (n°1739 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application 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
[30 mars 2011] (n°3265 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Parlement. Ordre du jour. Inscription. projet de loi sur la réorganisation du système de santé.
perspectives [22 janvier 2009] (p. 738)

Politique extérieure. Russie. Relations bilatérales [1er juillet 2009] (p. 5815)

Établissements de santé. Hôpitaux. Blocs opératoires. maintien. critères [28 octobre 2009] (p. 8526)

Agriculture. Agrobiologie. Développement. perspectives [8 avril 2010] (p. 2139)

Aménagement du territoire. Zones rurales. Services publics. maintien [29 septembre 2010] (p. 6286)

Professions de santé. Médecins. Titulaire d'un diplôme étranger. exercice de la profession
[12 janvier 2012] (p. 90)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1012, posée le 20 avril 2010. Voirie. Routes départementales. Allée Marguerite. bordures arborées.
restauration. Yonne (J.O. Questions p. 4337). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2396)

n°1492, posée le 10 mai 2011. Télécommunications. Haut débit. Couverture du territoire (J.O.
Questions p. 4637)

n°1561, posée le 21 juin 2011. Industrie. Cimenterie. Lafarge. emploi et activité. Yonne (J.O.
Questions p. 6386). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4656)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1441.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1739.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3265.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-945QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-945QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1478QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1641QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2128QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2491QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3824QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1012QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1492QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1561QOSD.htm
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n°1686, posée le 24 janvier 2012. Agriculture. Viticulture. Sous-produits de la vinification. usage (J.O.

Questions p. 731). Appelée le 1er février 2012  (p. 528)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8602)

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 [27 mai 2010]

Son intervention (p.3677)

Application de la loi "Hôpital,
patients, santé et territoires"

Son intervention [31 mars 2011] (p.2253)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1686QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp#ANCR201100000035-00095
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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.2488)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2540)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.2544)

2ème lecture

Rapport n° 3623 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, 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°3616)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Article 22 bis
Son intervention sur l'amendement 79 (p.5104)

Article 3 bis A
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5112)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 25 (p.5117)
Son intervention sur l'amendement 80 (p.5117)

Questions orales sans débat

Son intervention [28 juin 2011] (p.4656)

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#ANCR201100000044-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00527
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6690)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre
2011];[27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Troisième partie

Article 10
Son intervention sur les amendements 121, 276 (p.6739)

Article 11
Ses interventions sur l'amendement 122 (p.6763, p.6764)

Après l'article 16
Ses interventions sur les amendements 123, 147 (p.6796, p.6800)

Quatrième partie

Après l'article 34
Son intervention sur les amendements 170, 47, 125, 448, 451, 633 (p.6857)
Son intervention sur l'amendement 2 deuxième rectification (p.6860)
Son intervention sur l'amendement 770 (p.6866)

Article 35
Ses interventions sur l'amendement 735 (p.6877, p.6877)

Après l'article 35
Son intervention sur l'amendement 124 rectifié (p.6880)
Son intervention sur l'amendement 128 (p.6882)
Son intervention sur l'amendement 127 (p.6882)
Son intervention sur les amendements 126 rectifié, 722 rectifié (p.6883)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 134 (p.6888)
Son intervention sur les amendements 188, 131, 681 (p.6890)

Après l'article 37
Ses interventions sur l'amendement 135 (p.6909, p.6910)
Son intervention sur les amendements 202, 137 rectifié (p.6911)
Ses interventions sur les amendements 203 deuxième rectification, 449, 136 (p.6912, p.6912)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-01076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00371
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Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 4007 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.8218)

Questions au Gouvernement

Son intervention [11 janvier 2012] (p.90)

Santé : exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-

femme pour les titulaires d'un diplôme hors UE

(Loi 2012-157 du 1
er

 février 2012 relative à l'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 4152 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Door relative à l'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les
professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union
européenne (4105)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 1, 5 (p.210, p.211, p.211)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.473)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 23 (p.481)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp#ANCR201200000006-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00910
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EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.485)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01068

