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Marc-Philippe Daubresse
Nord (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Fin de mandat le 23 avril 2010 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement : le 14 décembre 2010

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 23 avril 2010]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [14 décembre 2010]

Fonctions ministérielles

Ministre de la jeunesse et des solidarités actives [J.O. 23 mars 2010 - 13 novembre 2010]

NOMINATIONS

Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 27 septembre 2008]

Président de la délégation chargée de la communication audiovisuelle et de la presse [28 juin 2007 -
23 avril 2010]

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
17 janvier 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 janvier 2008 - J.O. 31 janvier 2008]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en
conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement relatif à un groupement
européen de coopération territoriale (n°314 ) le 16 janvier 2008

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 31 janvier 2008 -
30 juin 2009]

Rapporteur du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion (n°1100 ) le 16 septembre 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 4 novembre 2008 [J.O. 5 novembre 2008]

Rapporteur du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion (n°1214 ) le 4 novembre 2008

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le
14 février 2009 [J.O. 14 février 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - 23 avril 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0314.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1100.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1214.asp
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Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
15 décembre 2010]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaireAgence nationale de l'habitat [J.O. 27 janvier 2010 - 23 avril 2010]

Membre titulaire du comité d'évaluation de l'impact du revenu de solidarité active [J.O. 27 janvier 2010
- 23 avril 2010]

Missions temporaires
Mise en place du plan de relance auprès du Ministère auprès du Premier ministre chargé de la mise en
oeuvre du plan de relance [J.O. 24 février 2009 - 30 juin 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°314  visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité
du code général des collectivités territoriales avec le règlement relatif à un groupement européen de
coopération territoriale [24 octobre 2007]

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 M. Marc-Philippe Daubresse et
plusieurs de ses collègues visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité
du code général des collectivités territoriales avec le règlement relatif à un groupement européen de
coopération territoriale (314) [22 janvier 2008] (n°619 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi , après déclaration d'urgence, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion (n°1100) [18 septembre 2008] (n°1113 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu
de solidarité active et réformant les politiques d'insertion [4 novembre 2008] (n°1232 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Négociations. Dialogue social. perspectives [18 juin 2008] (p. 3498)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [4 février 2009] (p. 1104)

Politique sociale. RSA. Mise en oeuvre. bilan [2 décembre 2009] (p. 10033)

Logement : aides et prêts. Aides de l'État. Travaux d'économie d'énergie. perspectives
[28 janvier 2010] (p. 556)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Charles-Ange Ginesy. Ministères et secrétariats d'État. Jeunesse et solidarités actives :
généralités. Activités. perspectives [24 mars 2010] (p. 1625)

M. Jean-Marie Binetruy. Politique sociale. RSA. RSA jeunes. généralisation. décret. contenu
[29 avril 2010] (p. 2504)

Mme Claude Greff. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Service civique universel. agence.
missions [20 mai 2010] (p. 3330)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0314.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0619.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1232.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-631QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-958QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1774QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1924QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2061QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2160QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2250QG.htm
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M. René-Paul Victoria. Outre-mer. Politique sociale. RSA. mise en oeuvre. perspectives
[2 juin 2010] (p. 3885)

M. Bernard Perrut. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Plan "Agir pour la jeunesse". bilan
[7 octobre 2010] (p. 6617)

Mme Françoise Hostalier. Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Journée mondiale du refus de la
misère [27 octobre 2010] (p. 7437)

M. Francis Vercamer. Économie sociale. Établissements. Rapport. propositions
[28 octobre 2010] (p. 7502)

Mme Monique Boulestin. Jeunes. Logement. Accès. aides de l'Etat [4 novembre 2010] (p. 7909)

M. René-Paul Victoria. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Précarité. lutte et prévention
[10 novembre 2010] (p. 8232)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

En qualité de Membre du Gouvernement

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Ses interventions (p.8074, p.8078, p.8079)

État B
Son intervention sur l'amendement 94 (p.8080)

En qualité de député

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2521QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2602QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2606QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2637QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2662QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8977)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10323)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01177

