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René Dosière
Aisne (1

ère
 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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 13 avril 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>outre-mer</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 13 avril 2013 - J.O. 17 avril 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 avril 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique le
16 juillet 2013 [J.O. 17 juillet 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

Rapporteur du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°1301 ) le 17 juillet 2013

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (n°1302 ) le
17 juillet 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre
l'administration et les citoyens le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat
de représentant au Parlement européen le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale l le 4 octobre 2013 [J.O.
5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer le
4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le 9 octobre 2013 [J.O. 10 octobre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1301.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1302.asp
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Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer le 9 octobre 2013
[J.O. 10 octobre 2013]

MembreCollectivité d'outre-mer de Saint-Martin [15 janvier 2014 - 16 juillet 2014]

RapporteurCollectivité d'outre-mer de Saint-Martin le 15 janvier 2014

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 15 janvier 2015]

Vice-Président de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
12 février 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer le 9 juin 2015 [J.O. 10 juin 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer le
11 juin 2015 [J.O. 12 juin 2015]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie
à la pleine souveraineté (n°2912 ) le 24 juin 2015

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission d'accès aux documents administratifs [J.O. 6 septembre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[17 octobre 2012]

Vice-Président de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Outre-mer : Collectivités d'outre-mer,
Nouvelle-Calédonie et terres australes et antarctiques françaises [10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°1301) [18 septembre 2013] (n°1381 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (n°1302)
[18 septembre 2013] (n°1382 )

Rapport d'information n°1411  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mission
effectuée en Nouvelle-Calédonie du 2 au 8 septembre 2013 [9 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie [9 octobre 2013] (n°1414 )

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 diverses dispositions relatives aux outre-mer

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2912.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tXI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1381.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1382.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1411.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1414.asp
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sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
outre-mer [9 octobre 2013] (n°1415 )

Rapport d'information n°2128  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin [16 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative
à l'octroi de mer sur les dispositions restant en discussion de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte dus dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du
2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer [11 juin 2015] (n°2865 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie
à la pleine souveraineté (n°2912) [7 juillet 2015] (n°2945 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Partis et mouvements politiques. Réglementation. Élus. déclarations de patrimoine. réforme
[5 juin 2013] (p. 6011)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4761)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1415.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2865.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2945.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-919QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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municipaux, des délégués communautaires
et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 72 (p.2220)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.2220)

Article 16 A
Son intervention sur l'article (p.2235)

Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 247, 71, 246 (p.2239)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [19 mars 2013] (p.3050)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 57, 73 (p.5185)

Article 29 duodecies
Son intervention sur l'amendement 72 (p.5197)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01798
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00225
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6484)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 127 (p.6518)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.6523)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 82 (p.6681)

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 335 (p.6688)

Article 11
Son intervention sur les amendements 157, 162, 232 (p.6692)

Après l'article 11 ter
Son intervention sur l'amendement 320 (p.6699)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 168 (p.6702)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 394 (p.6713)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 95 rectifié (p.6714)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6980)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013];[19 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 244 (p.6544)
Son intervention sur l'amendement 173 (p.6547)
Ses interventions sur l'article (p.6557, p.6559)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.6568)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 265 (p.6581)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.6609, p.6611)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00101
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i01034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i01240
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00368
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00735
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00990
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2928
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3330
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01023
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01094
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Son intervention sur l'amendement 259 (p.6617)

Après l'article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 35 (p.6647)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.6650)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 374 (p.6654)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 50 rectifié (p.6660)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.6662)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 248 (p.7573)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7612)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00810
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01119
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01234
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01918

