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Olivier Dosne
Val-de-Marne (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 15 décembre 2010 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : Mme Marie-Anne Montchamp)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [15 décembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
15 décembre 2010]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 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]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sports. Jeux olympiques. Jeux de 2018. candidature d'Annecy [16 décembre 2010] (p. 9315)

Transports aériens. Transport de voyageurs. Grèves. service minimum. perspectives
[26 janvier 2012] (p. 387)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1366, posée le 22 février 2011. Établissements de santé. CHU. Henri-Mondor. service de chirurgie
cardiaque. maintien. Val-de-Marne (J.O. Questions p. 1595). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1465)

n°1429, posée le 22 mars 2011. Transports par eau. Transports fluviaux. Écluse de Joinville-le-Pont.

rénovation (J.O. Questions p. 2578). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2244)

n°1657, posée le 29 novembre 2011. Système pénitentiaire. Établissements. Réinsertion sociale.
implantation. Val-de-Marne (J.O. Questions p. 12393)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267828.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2793QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3873QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1366QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1429QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1657QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1573)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 59 (p.4339)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.4339)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011];[2 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 372 (p.6472)

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7071)

État B
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.7080, p.7081)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00721

