
Fiche nominative de Marianne Dubois éditée le 24 août 2015 1 sur 7

Marianne Dubois
Loiret (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012]

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 27 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tran le 13 juin 2014 [J.O. 14 juin 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

RapporteurBilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense le
17 décembre 2014

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 10 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]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012]

Groupes d'études
Co-Présidente du groupe d'études Langue des signes [14 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'études Filière véhicules industriels [19 mars 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Biocarburants [10 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Santé à l'école [10 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Espace [1er octobre 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Filière brassicole [8 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Guatemala [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Islande [12 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Honduras [3 avril 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/342935.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°441  visant à informer les jeunes sur les troubles de l'audition [27 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Retraités. perspectives [17 octobre 2012] (p. 3692)

Santé. Cancer. Dépistages. perspectives [7 février 2013] (p. 1277)

Commerce et artisanat. Ouverture le dimanche. Réglementation [6 juin 2013] (p. 6119)

Défense. Politique de la défense. Budget. moyens. perspectives [17 octobre 2013] (p. 9936)

Travail. Travail le dimanche. Dérogations. perspectives [4 décembre 2013] (p. 12585)

Défense. Opérations extérieures. Militaires blessés. prise en charge. accompagnement
[19 juin 2014] (p. 4353)

Défense. Armée. Budget. perspectives [19 novembre 2014] (p. 8766)

Retraites : généralités. Retraites complémentaires. AGIRC. ARRCO [18 mars 2015] (p. 1794)

Bourses d'études. Enseignement supérieur. Bourse au mérite. montant. réforme
[3 juin 2015] (p. 5296)

Bourses d'études. Activités. Bourse au mérite. montant. réforme [3 juin 2015] (p. 5296)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°51, posée le 27 novembre 2012. Transports urbains. RER. Ligne C. branche sud. fonctionnement.
Île-de-France et Centre (J.O. Questions p. 6834). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6090)

n°275, posée le 16 avril 2013. Travail. Travail le dimanche. Dérogations. extension (J.O.
Questions p. 3983). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4828)

n°535, posée le 4 février 2014. Handicapés. Sourds et malentendants. Télévision et supports
audiovisuels. sous-titrage. développement (J.O. Questions p. 914). Appelée le 12 février 2014
 (p. 1686)

n°709, posée le 3 juin 2014. Gendarmerie. Exercice de la profession. Épuisement professionnel. lutte
et prévention (J.O. Questions p. 4387). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3978)

n°1032, posée le 28 avril 2015. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Exploitations
agricoles. vols et cambriolages. lutte et prévention (J.O. Questions p. 3117). Appelée le 6 mai 2015
 (p. 4290)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0441.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-179QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-520QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-943QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1213QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1412QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1996QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2304QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2596QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2963QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2963QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-275QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-535QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-709QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1032QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Collectivités territoriales : normes en milieu rural

1ère lecture

Proposition de loi n° 142 rectifié portant création des principes d'adaptabilité et de
subsidiarité en vue d'une mise en oeuvre différenciée des normes en milieu rural

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3647)

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];[7 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4665)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4755)

Mission Défense
Son intervention (p.4855)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.5098)

Après l'article 70
Ses interventions sur l'amendement 108 (p.5100, p.5101)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Normes_milieu_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp


Fiche nominative de Marianne Dubois éditée le 24 août 2015 4 sur 7

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 73 (p.76)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Son intervention [23 janvier 2013] (p.320)

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];[20 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1945)
Son intervention sur l'amendement 77 (p.1949)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1971)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.1982)
Son intervention sur l'amendement 168 (p.2033)

Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2092)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00051
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/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00340
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Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2133)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1541 (p.2858)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 254 (p.2874)

Article 7
Son intervention sur les amendements 77, 1114, 1160, 1258 (p.2905)

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 1546 (p.2913, p.2913)

Article 10
Son intervention sur les amendements 17 rectifié, 1263 (p.2917)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.2917)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 256 (p.2920)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.2923)

Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 665 (p.2941)

Après l'article 28
Son intervention sur l'amendement 28 (p.2950)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 82 (p.2968)
Son intervention sur l'amendement 258 (p.2970)

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#ANCR201300000083-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01750
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01566
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Son intervention (p.5943)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 31 bis
Son intervention sur l'amendement 20 (p.6064)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6065)

Article 45 bis
Son intervention sur l'amendement 23 (p.6075)

Article 51
Son intervention sur les amendements 26, 28 (p.6081)
Son intervention sur les amendements 192, 191 (p.6081)

Article 52 ter
Son intervention sur l'amendement 31 (p.6082)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 186 (p.6090)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3125)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Son intervention (p.6998)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.7162)
Son intervention sur l'amendement 351 (p.7169)
Son intervention sur les amendements 338, 454 rectifié (p.7170)
Son intervention sur l'amendement 457 (p.7170)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.7171)
Son intervention sur l'amendement 14 rectifié (p.7171)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.7171)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00563
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00409
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00744
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00921
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00936
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00969
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00071
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i01014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00697
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00907
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00957
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00972
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00987
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00996
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00999
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Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7668)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00108

