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Daniel Goldberg
Seine-Saint-Denis (10

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
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la
majoration des droits à construire (n°76 ) le 4 juillet 2012

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>égalité des territoires, logement
et ville</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Rapporteur de la mission d'information sur les coûts de production en France le 25 septembre 2012
[J.O. 26 septembre 2012]

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 mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 2012]

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 retenue pour vérification du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions hum le 12 décembre 2012 [J.O.
13 décembre 2012]

Rapporteur du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n°1179 ) le 4 juin 2013

Rapporteur du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n°1499 ) le 4 juin 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 7 février 2014
[J.O. 8 février 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 11 février 2014 [J.O.
12 février 2014]

Rapporteur du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n°1756 ) le 11 février 2014

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Amiante [26 février 2013]

Président du groupe d'études Construction, éco-construction et logement [26 février 2013]

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

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Cambodge [20 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/336971.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1179.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1499.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1756.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi , adoptée
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20
mars 2012 relative à la majoration des droits à construire (n°76) [17 juillet 2012] (n°84 )

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Egalité des territoires, logement et ville :
Logement [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°843  fait au nom de la mission d'information sur les coûts de production en
France [27 mars 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové (n°1179) [26 juillet 2013] (n°1329 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , modifié par le
Sénat, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n°1499) [19 décembre 2013] (n°1670 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
[11 février 2014] (n°1787 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité [18 juillet 2012] (p. 2046)

Entreprises. Développement. Perspectives. orientations [31 octobre 2012] (p. 4461)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°228, posée le 12 mars 2013. Droits de l'Homme et libertés publiques. Fichiers informatisés. TAJ.
contenu. fiabilité (J.O. Questions p. 2676). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3169)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tXIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0843.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1329.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1670.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1787.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-21QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-217QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-228QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Après l'article 1
Son rappel au règlement (p.2119)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 379 rectifié (p.2264)

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2474)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 8, 10, 15 (p.2496)
Son intervention sur les amendements 11, 12, 13, 14 (p.2497)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2499)

Logement et urbanisme : logement social (1)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [10 octobre 2012]

Son intervention (p.3521)

Budget : loi de finances 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mobilisation_foncier_public_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00910
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 [19 octobre 2012];[12 novembre
2012];[13 novembre 2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Article 10
Son intervention sur l'article (p.3976)
Ses interventions sur l'amendement 685 (p.3977, p.3978)
Ses interventions sur les amendements 191 rectifié, 690 (p.3978, p.3979, p.3980)
Son intervention sur l'amendement 669 (p.3983)
Son intervention sur l'amendement 674 (p.3984)
Son intervention sur l'amendement 678 (p.3984)
Ses interventions sur l'amendement 681 (p.3984, p.3984)

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 732 rectifié (p.4020, p.4020)
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.4020)

Après l'article 13
Son intervention sur les amendements 444, 598 (p.4025)

Deuxième partie

Mission Égalité des territoires, logement et ville

Après l'article 64
Ses interventions sur l'amendement 392 (p.5051, p.5052)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.5055)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Après l'article 69
Son intervention sur l'amendement 487 (p.5182)

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Article 66
Son intervention sur l'amendement 620 (p.5210)

Articles non rattachés

Article 56
Ses interventions sur l'amendement 390 (p.5287, p.5287)

Après l'article 57
Ses interventions sur l'amendement 391 rectifié (p.5315, p.5315)
Ses interventions sur les amendements 334, 386 (p.5315, p.5316)

Article 59
Ses interventions sur l'amendement 393 deuxième rectification (p.5321, p.5321)

Après l'article 59
Son intervention sur les amendements 340, 25, 305 (p.5333)
Son intervention sur l'amendement 682 (p.5336)
Son intervention sur l'amendement 387 rectifié (p.5343)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00563
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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]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5441)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Article 29
Son intervention sur l'amendement 56 (p.5485)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Son rappel au règlement (p.6186)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6421)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Avant l'article 8
Son intervention sur les amendements 43 rectifié, 7, 31 (p.6450)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01032
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Article 8
Son intervention sur l'article (p.6451)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6451)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.6452)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 4
Son rappel au règlement (p.3500)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5414)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5439)
Son intervention sur les amendements 12, 19 (p.5447)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.5454, p.5455)

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/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00839
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 18
Son intervention sur l'amendement 175 (p.5629)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 1230 (p.8132)
Ses interventions sur l'amendement 571 (p.8134, p.8134)
Ses interventions sur les amendements 369, 780, 1231 (p.8136, p.8137)
Son intervention sur l'amendement 398 (p.8138)
Son intervention sur l'amendement 572 (p.8138)
Son intervention sur l'amendement 399 (p.8138)
Ses interventions sur l'amendement 574 (p.8144, p.8144)
Ses interventions sur l'amendement 573 (p.8144, p.8144)

Article 12 bis
Son intervention sur les amendements 1067 rectifié, 577 (p.8160)

Avant l'article 13
Son intervention sur l'amendement 403 (p.8161)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 412 (p.8162)
Ses interventions sur l'amendement 163 (p.8171, p.8171)

Article 13 bis
Son intervention sur les amendements 265, 531, 1094 (p.8172)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00362
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00439
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00567
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00771
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00776
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01530
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00435

