
1 TABLE NOMINATIVE DOLEZ 

Table nominative 

Marc DOLEZ 
Nord (17ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Dolez 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O. du 3 août 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du 
règlement de la Commission intergouvernementale 
concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche 
(n° 500) [19 décembre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord relatif aux transports aériens entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la Mongolie (n° 1038) 
[30 septembre 2008] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord relatif aux services de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire (n° 1039) 
[30 septembre 2008] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord relatif aux services aériens entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la région administrative spéciale de 
Macao de la République populaire de Chine (n° 1040) 
[30 septembre 2008] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation 
du règlement de la Commission intergouvernementale 
concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche 
(n° 500) [5 février 2008] (no 684) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 160, posée le 25 mars 2008. Sécurité publique. 
Organismes (J.O. Questions p. 2476). Appelée le 
25 mars 2008. Restructuration, Douai (p. 882) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT 
S'inquiète de la nouvelle rédaction de l'article 44 qui 
ouvrirait la voie à une restriction du droit 
d'amendement [9 juillet 2008] (p. 4484) 
Demande au secrétaire d'Etat aux transports de 
s'exprimer avant la discussion des articles, en réponse 
notamment aux interrogations formulées pendant la 
discussion générale [31 juillet 2007] (p. 2530) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Son intervention (p. 1740) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2482) 
Son intervention (p. 2490) 

Son rappel au règlement (cf supra) [31 juillet 2007] 
(p. 2530) 

Thèmes :  
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Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2482, 2490, 2491) 
Politique sociale : dialogue social (p. 2482, 2490) 
Secteur public : service minimum (p. 2482, 2490) 
Secteur public : services publics (p. 2482, 2490) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2490) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2535) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Ses interventions (p. 2558, 2572, 2587) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Son intervention (p. 2599) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Ses interventions (p. 2662 et s.) 

Article 6 (désignation d'un médiateur par les parties au 
conflit - conditions d'organisation d'une consultation 
sur la poursuite de la grève) 

Son intervention (p. 2683) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [2 août 2007] (p. 2707) 

Son intervention (p. 2715) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2715, 2716) 
Politique sociale : dialogue social (p. 2715) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
fonctionnement (p. 2715) 
Travail : syndicats (p. 2715, 2716) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion de l'article unique [26 septembre 2007] 
(p. 2429) 

Son intervention (p. 2430) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : rapport 
constant (p. 3928) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4944) 
Son intervention (p. 4954) 

Thèmes :  
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 4955) 
Lois : codification (p. 4944, 4954) 
Travail : code du travail (p. 4944, 4954 et s.) 
Travail : contrats de travail (p. 4955) 
Travail : droit du travail (p. 4954 et s.) 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 3 (modifications du texte du nouveau code du 
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance   
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son intervention (p. 4982) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Son intervention (p. 232) 
Thèmes :  
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Elections et référendums : référendums : souveraineté 
(p. 232) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 232) 

Discussion des articles [15 janvier 2008] (p. 240) 

Article 1er  (consentement aux transferts de 
souveraineté rendus nécessaires par le traité) 

Son intervention (p. 245) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention (p. 837) 

Projet de loi no 517 autorisant l'approbation de 
l'accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voies de 
navigation intérieures (ADN) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [7 février 
2008] (p. 861) 

Son intervention  (p. 864) 
Thèmes :  

Transports par eau : canaux (p. 864) 
Transports par eau : transport de matières 
dangereuses (p. 864) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Son intervention (p. 1598) 
Thèmes :  

Travail : code du travail (p. 1598) 
Travail : droit du travail (p. 1598) 
Travail : licenciements (p. 1598) 

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ; 
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673) 

Article 5 (création d'une procédure de rupture 
conventionnelle du contrat de travail) 

Son intervention (p. 1663) 

Projet de loi no 566 relatif aux archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 avril 2008] (p. 1799) 

Article 11 (délai de communicabilité des archives 
publiques) 

Son intervention (p. 1802) 

Proposition de loi no 851 relative aux conditions de 
l'élection des sénateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2159) 

Son intervention (p. 2169) 
Thèmes :  

Elections et référendums : collège sénatorial : réforme 
(p. 2170) 
Parlement : Sénat (p. 2170) 
Parlement : Sénat : suffrage universel (p. 2170) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 2 (limitation du nombre de mandats 
présidentiels consécutifs) 

Son intervention (p. 2380) 

Article 10 (retour des anciens ministres au Parlement 
et délimitation des circonscriptions électorales) 

Son intervention (p. 2522) 

Article 32 (suivi parlementaire des activités de l’Union 
européenne) 

Ses interventions (p. 2719 et s.) 
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DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son rappel au règlement (cf supra) [9 juillet 2008] 
(p. 4484) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 39 (réforme du livret A) 
Son intervention (p. 3239) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3456) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Son intervention (p. 4118) 
Thèmes :  

Syndicats : représentativité (p. 4118 et s.) 
Travail : négociations (p. 4119) 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7 
juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires 
- Repos compensateur de remplacement) 

Ses interventions (p. 4207 et s., 4221 et s., 4238 et s.) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le 
temps scolaire) 

Son intervention (p. 4651) 

Article 3 (procédure de prévention des conflits de 
travail et règles de dépôt d’un préavis de grève) 

Son intervention (p. 4661) 

Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs 
des demandeurs d'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 

Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Ses interventions (p. 4744, 4771) 
 


