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Marc-Philippe Daubresse
Nord (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (n°2444 ) le
26 mai 2015

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Madagascar [26 septembre 2012 - 9 avril 2014]

Organes extra-parlementaires
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012 - 3 février 2015]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [10 avril 2015]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à
préciser l'infraction de violation de domicile (n°2444) [3 juin 2015] (n°2834 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives [5 décembre 2012] (p. 6103)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. orientations
[18 septembre 2013] (p. 8978)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[21 novembre 2013] (p. 11813)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [7 mai 2014] (p. 2852)

Logement. Construction. Logements neufs. relance [8 octobre 2014] (p. 6785)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2444.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2834.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-359QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1115QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1355QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1786QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2146QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5435)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1906)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00817

