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Jean-Pierre Door
Loiret (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

Commissions
Vice-président de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 4 février 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 4 février 2014]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [J.O.
27 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 le 19 novembre 2012 [J.O. 20 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création du contrat de génération le 7 février 2013 [J.O.
8 février 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 sécurisation de l'emploi le 22 avril 2013 [J.O.
23 avril 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 février 2014 - J.O. 21 février 2014]

Rapporteur de la proposition de loi organique créant des objectifs régionaux de dépenses d'assurance
maladie (ORDAM) (n°13 ) le 4 février 2014

Vice-président de la commission des affaires sociales [J.O. 21 février 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 le
17 juillet 2014 [J.O. 18 juillet 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2015 le 18 novembre 2014
[J.O. 18 novembre 2014]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Professions de santé et coordination sanitaire [13 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Sida [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Automobile [27 février 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Seychelles [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cameroun [7 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Maurice [13 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0013.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du haut Conseil du financement de la protection sociale [J.O. 22 septembre 2012]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°697  visant à instituer un bouclier sanitaire [6 février 2013]

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 organique de MM. Patrice Martin-
Lalande, Maurice Leroy et Gilles Carrez et plusieurs de leurs collègues créant des objectifs régionaux
de dépenses d'assurance maladie (ORDAM) (13) [12 février 2014] (n°1790 )

Proposition de loi n°2428  visant à permettre au conseil municipal recomposé suite à une élection
partielle complémentaire de réélire non pas seulement les adjoints mais l'ensemble de l'exécutif
[9 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité sociale. Lois de financement. Projet pour 2013. contenu [4 octobre 2012] (p. 3162)

Assurance maladie maternité : généralités. Conventions avec les praticiens. Médecins. dépassements
d'honoraires [15 novembre 2012] (p. 5222)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Fonctionnement [21 mars 2013] (p. 3098)

Sécurité sociale. Financement. Déficit. Commission des comptes [20 juin 2013] (p. 6634)

Finances publiques. Lois de financement de la sécurité sociale. Dette sociale. financement. réduction
[3 octobre 2013] (p. 9228)

Industrie. Pharmacie. Fiscalité. orientations [28 novembre 2013] (p. 12237)

Sécurité sociale. Financement. Réforme [23 janvier 2014] (p. 807)

Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre financier. Maîtrise des dépenses de santé.
orientations [17 avril 2014] (p. 2618)

Chambres consulaires. Chambres de commerce et d'industrie. Budgets. réductions. conséquences
[12 juin 2014] (p. 4079)

Professions libérales. Statut. Professions réglementaires. réforme [2 octobre 2014] (p. 6628)

Santé. Politique de la santé. Réforme. perspectives [10 décembre 2014] (p. 9920)

Établissements de santé. Hôpitaux. Moyens. perspectives [4 février 2015] (p. 830)

Santé. Réforme. Projet de loi. calendrier [18 mars 2015] (p. 2820)

Transports ferroviaires. SNCF. Trains intercités. perspectives [27 mai 2015] (p. 4932)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0697.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2428.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-129QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-286QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-286QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-672QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-997QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1155QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1391QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1564QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1750QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1750QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1966QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2127QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2401QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2540QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2679QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2933QG.htm


Fiche nominative de Jean-Pierre Door éditée le 24 août 2015 3 sur 9

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°121, posée le 22 janvier 2013. Transports ferroviaires. Gares. Desserte. aménagements. Loiret
(J.O. Questions p. 653). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 433)

n°465, posée le 21 janvier 2014. Commerce et artisanat. FISAC. Dossiers. instruction. délais (J.O.
Questions p. 539). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1035)

n°958, posée le 17 mars 2015. Défense. Restructuration. Site militaire. Montargis. perspectives (J.O.
Questions p. 1817). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3056)

n°1111, posée le 9 juin 2015. Emploi. Politique de l'emploi. Maison de l'emploi Loiret Est. moyens.
diminution. perspectives (J.O. Questions p. 4162). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5772)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2058)
Son intervention sur l'amendement 223 (p.2069)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2114)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3595)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3599)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-121QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-465QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-958QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1111QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02870
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00993
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Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son rappel au règlement (p.4148)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4152)
Son intervention (p.4169)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Deuxième partie

Article 5
Son intervention sur l'article (p.4213)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.4214)

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4216)
Son intervention sur les amendements 110, 202 rectifié, 508, 618, 708 (p.4220)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.4226)

Article 13
Son intervention sur les amendements 116, 222, 370, 509, 619 (p.4247)

Article 14
Son intervention sur les amendements 753, 223, 335, 510 (p.4251)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 224 (p.4257)

Après l'article 15
Ses interventions sur l'amendement 301 deuxième rectification (p.4263, p.4265)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4271)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4285)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 300 (p.4291)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 126 (p.4294)

Article 20
Ses interventions sur les amendements 127, 262, 263, 266, 277, 278, 280, 627 (p.4296, p.4299)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00811
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00892


Fiche nominative de Jean-Pierre Door éditée le 24 août 2015 5 sur 9

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 401, 526, 628, 679 rectifié (p.4308)

Article 22
Ses interventions sur l'amendement 598 (p.4315, p.4316)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 545 (p.4329)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 649 rectifié (p.4339)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.4346)

Quatrième partie

Avant l'article 37
Son intervention sur l'amendement 632 (p.4356)

Article 38
Son intervention sur l'article (p.4358)

Article 39
Son intervention sur l'article (p.4361)

Après l'article 39
Son intervention sur l'amendement 690 rectifié (p.4365)

Article 40
Son intervention sur l'article (p.4366)

Article 42
Son intervention sur l'article (p.4385)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 785 (p.4400)

EXPLICATIONS DE VOTE [30 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.4472)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5697)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5701)
Son intervention (p.5708)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 169 (p.5712)
Son intervention sur les amendements 112, 170 (p.5713)

Article 13
Son intervention sur les amendements 81, 113, 171, 200 (p.5715)
Son intervention sur les amendements 201, 28 (p.5715)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-01164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00749


Fiche nominative de Jean-Pierre Door éditée le 24 août 2015 6 sur 9

Article 15
Son intervention sur les amendements 83, 115, 172, 204 (p.5716)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 49 (p.5729)

Article 23
Son intervention sur les amendements 53, 126, 176, 186, 211 (p.5730)

Article 24 ter
Son intervention sur les amendements 131, 178, 191, 3 (p.5733)

Article 42 bis
Son intervention sur l'amendement 58 (p.5741)

Article 43 ter
Son intervention sur les amendements 59, 243 (p.5745)

Article 46
Son intervention sur les amendements 144, 179, 215 (p.5748)

Article 47
Son intervention sur les amendements 146, 180, 198 (p.5749)

Article 47 bis
Son intervention sur l'amendement 148 (p.5750)
Son intervention sur l'amendement 250 (p.5751)

Article 49
Son intervention sur les amendements 150, 181, 199 (p.5753)

Article 59
Son intervention sur l'amendement 183 (p.5757)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5761)

Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 467 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6019)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5632)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01101
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01211
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-02013
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00831
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Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5893)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 2 rectifié, 29 rectifié (p.5902)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5906)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.30)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 37, 64 (p.68)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[3 février
2013];[4 février 2013];[5 février 2013];[6 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.742)
Son intervention sur l'amendement 983 (p.759)
Son intervention sur l'amendement 956 (p.785)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 2714, 1596, 2986 (p.961)
Son intervention sur l'amendement 1247 (p.1021)
Son intervention sur l'amendement 1239 (p.1041)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1306 (p.1163)
Son intervention sur l'amendement 4404 (p.1215)
Son intervention sur l'amendement 4420 (p.1243)
Son intervention sur l'amendement 4871 (p.1289)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2336)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3594)
Son intervention (p.3617)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Avant l'article 1ER
Son intervention sur l'amendement 405 (p.3663)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3667)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02359
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03773
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01700
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp


Fiche nominative de Jean-Pierre Door éditée le 24 août 2015 9 sur 9

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5520)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7377)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1095
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00843

