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Dominique Raimbourg
Loire-Atlantique (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République [J.O. 29 juin 2012]

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 résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le
fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements
radicaux armés (n°340 rectifié) le 28 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature (n°815 ) le 26 mars 2013

Membre suppléant 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 suppléant 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 suppléant 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 du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (n°1413
) le 30 octobre 2013

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation le 14 février 2014 [J.O. 15 février 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 7 mai 2014 [J.O.
8 mai 2014]

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 modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2503.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0340.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1413.asp
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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'individualisation des peines et à la prévention de la récidive
le 7 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive le
8 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive (n°2101
) le 8 juillet 2014

Membre suppléant de la commission mixte paritaire paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre
le terrorisme le 20 octobre 2014 [J.O. 21 octobre 2014]

Rapporteur du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne (n°2341 ) le 14 janvier 2015

Rapporteur du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne (n°2937 ) le 14 janvier 2015

Rapporteur du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne (n°3034 ) le 14 janvier 2015

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes le 22 janvier 2015 [J.O. 23 janvier 2015]

Rapporteur de la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (n°1610
) le 20 mai 2015

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
le 2 juillet 2015 [J.O. 3 juillet 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [8 février 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission de suivi de la détention provisoire [J.O. 4 septembre 2012]

Cour de Justice de la République
Juge suppléant à la cour de justice de la République [24 juillet 2012]

Missions temporaires
L'encellulement individuel auprès du Ministère de la justice [J.O. 11 novembre 2014 - 24 mars 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 résolution de M. Noël Mamère et Mme
Laurence Abeille et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur le
fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements
radicaux armés (340 rectifié) [4 décembre 2012] (n°471 )

Rapport d'information n°652  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 les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale
[23 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2101.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2341.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3034.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1610.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0471.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0652.asp
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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 constitutionnelle portant réforme du Conseil
supérieur de la magistrature (n°815) [22 mai 2013] (n°1050 )

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 , après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (n°1413) [28 mai 2014]
(n°1974 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention
de la récidive sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des
peines et à la prévention de la récidive [8 juillet 2014] (n°2102 )

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 adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
(n°2341) [13 mai 2015] (n°2763 )

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 de MM. Bruno Le Roux, Dominique
Raimbourg, Jean-Louis Touraine, Mme Marie-Line Reynaud, M. Pierre-Alain Muet, Mme Elisabeth
Pochon et M. Jean-Patrick Gille et plusieurs de leurs collègues relative au statut, à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage (1610) [27 mai 2015] (n°2812 )

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 adaptation de la procédure pénale au droit
de l'Union européenne la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne [2 juillet 2015] (n°2933 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par
l'Assemblée nationale, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (n
°2937) [15 juillet 2015] (n°2977 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de
l'Union européenne (n°3034) [23 juillet 2015] (n°3035 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Indépendance. garanties [27 mars 2013] (p. 3283)

Justice. Peines. Réforme pénale. orientations [4 juin 2014] (p. 3670)

Gens du voyage. Stationnement. Aires d'accueil. communes. obligation [11 juin 2015] (p. 5607)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1050.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1974.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2763.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2812.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2933.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2977.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3035.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-680QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1918QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2991QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.4509, p.4531)

État B
Son intervention sur l'amendement 97 (p.4534)

Police et sécurité : fonctionnement des
services de renseignement dans le suivi et la
surveillance des mouvements radicaux armés

Proposition de résolution n° 340 rectifié tendant à la création d’une commission
d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi
et la surveillance des mouvements radicaux armés

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Son intervention (p.6181)

Collectivités territoriales : grands passages
et procédure d'évacuation forcée

1ère lecture

Proposition de loi n° 330 visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise
en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6271)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6273)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00420
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Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.626)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 février 2013]

Ses explications de vote (p.1631)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 1907, 2339, 2956, 3050, 3538, 3791, 4237, 4962 (p.1012)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
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 [19 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 973 (p.1990)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130144.asp#ANCR201300000053-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01949
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/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/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00886
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Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 35
Son intervention sur l'amendement 18 (p.2154)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Ses interventions (p.3057, p.3082)

Justice : amnistie des faits commis lors
de mouvements sociaux et syndicaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 760 portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements
sociaux et d'activités syndicales et revendicatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5320)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Son intervention (p.5764)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5769)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 21, 2 (p.5794)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.5794)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.5796)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 46 (p.5797)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01439
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00017
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00759
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00407
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Article 2
Son intervention sur les amendements 35, 43, 53 (p.5798)
Son intervention sur les amendements 22, 4 (p.5799)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.5799)
Ses interventions sur les amendements 42, 25 (p.5799, p.5799)
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.5800, p.5800)
Son intervention sur les amendements 41, 40, 26 (p.5801)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.5802)
Son intervention sur l'amendement 54 (p.5803)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.5803)
Son intervention sur les amendements 8, 61 (p.5805)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.5805)
Ses interventions sur les amendements 11, 28, 69, 37 (p.5806, p.5806)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.5806)
Son intervention sur les amendements 30, 36 (p.5806)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.5807)
Son intervention sur les amendements 68, 67 (p.5807)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5808)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.5809)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.5810)
Son intervention sur les amendements 32, 63, 16, 65 (p.5810)
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.5810, p.5811)
Son intervention sur les amendements 34, 57 rectifié (p.5811)
Son intervention sur l'amendement 58 (p.5811)

Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.7700)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00451
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00472
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00483
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00732
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00758
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00770
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00812
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