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Marc Dolez
Nord (17

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 12 novembre
2008]

Apparenté au groupe politique Gauche démocrate et républicaine [12 novembre 2008 - 27 janvier 2009]

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 janvier 2009]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 13 novembre 2008]

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. 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 le 2 août 2007 [J.O. 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. 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 ) le
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 ) le
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 ) le 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 ) le 30 septembre 2008

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 14 novembre 2008 - J.O.
29 avril 2009]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 avril 2009 - 30 juin 2009]

Rapporteur de la proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de
la société privée européenne du 27 juin 2008 COM(2008)0396 et sur la communication du 26 avril 2006
intitulée "Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt
général dans l'Union européenne" COM(2006) 177 final (n°1617 ) le 30 avril 2009

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 10 novembre 2009 - J.O. 4 décembre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1141.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0500.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1038.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1039.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1040.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1617.asp
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Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 4 décembre 2009 - J.O. 17 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 17 juillet 2010 - J.O. 5 mai 2011]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 mai 2011 - J.O. 22 novembre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs le 28 juin 2011 [J.O. 29 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
22 novembre 2011 - J.O. 25 novembre 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 novembre 2011 - J.O. 30 novembre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
30 novembre 2011 - J.O. 2 décembre 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 décembre 2011]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 15 décembre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les français à l'étranger [11 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Costa Rica [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Cuba [20 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

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] (n°684 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi , adopté par
le Sénat, 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) - le projet de loi , adopté par le Sénat,
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) - le projet de loi , adopté par le Sénat, 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) [8 octobre 2008] (n°1151 )

Proposition de loi n°1560  visant à instaurer un bouclier social face à la crise et portant diverses mesures

économiques et sociales d'urgence [1er avril 2009]

Proposition de résolution n°1617  sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société
privée européenne du 27 juin 2008 COM(2008)0396 et sur la communication du 26 avril 2006 intitulée

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0684.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1617.asp
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"Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt général
dans l'Union européenne" COM(2006) 177 final [9 avril 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur la proposition de résolution de M. Marc Dolez et plusieurs de ses collègues sur la proposition de
règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin 2008 COM(2008)0396
et sur la communication du 26 avril 2006 intitulée "Mettre en oeuvre le programme communautaire de
Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne" COM(2006) 177 final (1617)
[14 mai 2009] (n°1674 )

Rapport d'information n°4364  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation des incidences de la Stratégie de
Lisbonne sur l'économie française [16 février 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°4466  visant à soumettre au référendum la ratification des
traités ayant une incidence sur le fonctionnement des institutions, la politique économique, sociale ou
environnementale de la Nation ou sur les services publics qui y concourent [8 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [11 mars 2009] (p. 2376)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. mise en oeuvre [5 novembre 2009] (p. 8997)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [1er avril 2010] (p. 1925)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [7 juillet 2010] (p. 5317)

Union européenne. États membres. Situation financière. attitude de la France

[1er décembre 2010] (p. 8837)

Politiques communautaires. Politique monétaire. Pacte pour l'Euro [24 mars 2011] (p. 1950)

Industrie. Matériel de transports. Industrie ferroviaire. rapport parlementaire. perpectives
[23 juin 2011] (p. 4437)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [24 novembre 2011] (p. 8067)

TVA. Création. TVA sociale. perspectives [26 janvier 2012] (p. 387)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°160, posée le 25 mars 2008. Sécurité sociale. Organismes. Restructuration. perspectives. Douai
(J.O. Questions p. 2476). Appelée le 26 mars 2008  (p. 882)

n°671, posée le 28 avril 2009. Automobiles et cycles. Activités. Douaisis (J.O. Questions p. 3931).
Appelée le 8 mai 2009  (p. 4133)

n°1054, posée le 11 mai 2010. Transports par eau. Transports fluviaux. Batellerie artisanale.
revendications (J.O. Questions p. 5117). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3251)

n°1153, posée le 15 juin 2010. Assurance maladie maternité : généralités. Caisses. Caisses
régionales de sécurité sociale dans les mines. pérennité (J.O. Questions p. 6436). Appelée le 25 juin
2010  (p. 4747)

n°1244, posée le 25 janvier 2011. Enseignement secondaire. Lycées. Lycée Ambroise-Croizat.
fonctionnement. Nord (J.O. Questions p. 573). Appelée le 2 février 2011  (p. 591)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1674.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4466.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1059QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1676QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2095QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2425QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2726QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3087QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3399QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3680QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3874QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-160QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-671QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1054QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1153QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1244QOSD.htm
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n°1468, posée le 10 mai 2011. Enseignement supérieur. IUFM. Fonctionnement. Nord-Pas-de-Calais
(J.O. Questions p. 4632). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3262)

n°1565, posée le 11 octobre 2011. Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Travailleurs de la
mine : politique à l'égard des retraités. Perspectives (J.O. Questions p. 10671). Appelée le 19 octobre
2011  (p. 6294)

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7559)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7564)

2ème lecture

Rapport n° 2836 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel (n°2206)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6883)
Son intervention (p.6886)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 22, 23, 24 (p.6891)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.6892, p.6892)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 27 (p.6898)

Article 24
Son intervention sur les amendements 32, 53, 63 (p.6901)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.6902)

Article 34
Son intervention sur les amendements 35, 16, 36, 55, 72, 17, 56, 64 (p.6902)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1468QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1565QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01141
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EXPLICATIONS DE VOTE [13 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.6905)

Agriculture : droit au revenu des agriculteurs

1ère lecture

Proposition de loi n° 1992 sur le droit au revenu des agriculteurs

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10219)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10651)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 111 (p.10766)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 26, 201 (p.10770)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 140 (p.10779)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 125 (p.10794)

Débat sur les collectivités territoriales

Son intervention [18 février 2010] (p.1354)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/revenu_agriculteurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100137.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100137.asp#ANCR201000000057-00563
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]

Son intervention (p.3533)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 239 (p.3719)

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 238 rectifié (p.3731)
Son intervention sur l'amendement 237 rectifié (p.3732)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 90, 119, 240 (p.3738)

Article 2
Son intervention sur les amendements 427, 241 (p.3771)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 243 (p.3777)
Son intervention sur l'amendement 244 (p.3777)
Son intervention sur l'amendement 245 (p.3778)
Son intervention sur l'amendement 247 (p.3779)
Son intervention sur l'amendement 248 rectifié (p.3779)
Son intervention sur l'amendement 249 (p.3779)
Son intervention sur l'amendement 250 (p.3780)

Article 3 bis
Son intervention sur les amendements 337, 188 (p.3782)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 335 (p.3782)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 520 (p.3791)
Son intervention sur l'amendement 318 (p.3792)
Son intervention sur l'amendement 320 (p.3792)
Son intervention sur l'amendement 553 (p.3792)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 328 rectifié (p.3849)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 329 (p.3854)
Son intervention sur l'amendement 442 (p.3859)

Avant l'article 8
Son intervention sur les amendements 517, 515, 516 (p.3860)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00994
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00445
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Article 8
Son intervention sur les amendements 131, 447 (p.3861)
Son intervention sur l'amendement 449 (p.3864)
Son intervention sur les amendements 140, 446 (p.3870)
Son intervention sur l'amendement 453 (p.3870)
Son intervention sur l'amendement 454 (p.3870)
Son intervention sur l'amendement 455 (p.3871)
Son intervention sur l'amendement 456 (p.3871)
Son intervention sur l'amendement 463 (p.3871)
Son intervention sur les amendements 135, 465 (p.3871)
Son intervention sur les amendements 137, 436, 472 (p.3872)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 518 (p.3896)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3903)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 480 (p.3912)
Son intervention sur l'amendement 522 rectifié (p.3918)

Avant l'article 18
Son intervention sur l'amendement 519 (p.3925)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 543 (p.3926)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 547 (p.3931)

Article 21 bis
Son intervention sur l'amendement 531 (p.3933)

Justice : modernisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées)

1ère lecture

Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et
juridiques réglementées (n°2383)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2622 sur la proposition de loi ,
adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions
d'exercice de certaines professions réglementées (n°1451))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.4692)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 16 (p.4713)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00701


Fiche nominative de Marc Dolez éditée le 19 juin 2012 8 sur 21

Article 2
Son intervention sur l'amendement 18 (p.4717)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 22 (p.4721)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre
2010];[10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 298 (p.)

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

Après l'article 25
Son intervention sur l'amendement 250 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775 pour une
République décente)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6923)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00284
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Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture

Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6942)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.7062)

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 [10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 92, 238 (p.8297)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1246)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110125.asp#ANCR201100000040-00659
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Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture

Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1271)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2291)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [2 mai 2011] (p.2653)

Programme de stabilité européen

Son intervention [2 mai 2011] (p.2666)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/etiquetage_nutritionnel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00291


Fiche nominative de Marc Dolez éditée le 19 juin 2012 11 sur 21

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2011]

Article 6 ter
Son intervention sur l'article (p.3289)

Article 7 ter
Son intervention sur l'amendement 86 (p.3293)

Fonction publique : maintien en fonctions au-
delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés
dans des emplois à la décision du Gouvernement

(Loi 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite
d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement)

1ère lecture

Projet de loi n° 3438 relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de
fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2011]

Son intervention (p.3519)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4405)
Son intervention (p.4420)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011];[23 juin 2011]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 80 (p.4483)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 25, 143 (p.4484)

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 82, 113 (p.4496)

Article 2
Son intervention sur les amendements 26, 152 (p.4503)

Article 3
Son intervention sur les amendements 27, 157 (p.4511)

Article 4
Son intervention sur les amendements 28, 90 (p.4512)

Article 5
Son intervention sur les amendements 29, 92 (p.4515)

Article 6
Son intervention sur les amendements 30, 94 (p.4516)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 115 (p.4518)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 31 (p.4518)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.4520)

Article 8
Son intervention sur les amendements 32, 96 (p.4522)

Article 9
Son intervention sur les amendements 33, 97 (p.4528)

Article 9 bis
Son intervention sur les amendements 34, 98 (p.4531)

Article 9 ter
Son intervention sur l'amendement 35 (p.4536)

Article 9 quater A
Son intervention sur l'amendement 116 (p.4538)

Article 10
Ses interventions sur les amendements 36, 111 (p.4550, p.4557)

Article 12
Son intervention sur les amendements 62, 107 (p.4560)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110217.asp#ANCR201100000110-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110219.asp#ANCR201100000112-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00826


Fiche nominative de Marc Dolez éditée le 19 juin 2012 13 sur 21

Article 13
Son intervention sur l'amendement 63 (p.4560)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 64 (p.4560)
Son intervention sur les amendements 102, 124 (p.4563)
Son intervention sur l'amendement 103 (p.4564)

Article 16
Son intervention sur les amendements 65, 127 (p.4565)

Article 17
Son intervention sur les amendements 66, 128 (p.4566)
Son intervention sur les amendements 104, 129 (p.4567)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 67 (p.4568)

Article 20
Son intervention sur les amendements 69, 132 (p.4568)

Article 21
Son intervention sur les amendements 70, 133 (p.4569)
Son intervention sur l'amendement 121 rectifié (p.4571)

Article 22
Son intervention sur les amendements 71, 134 (p.4571)

Après l'article 22
Son intervention sur l'amendement 100 rectifié (p.4572)

Article 23
Son intervention sur les amendements 72, 135 (p.4573)

Article 24
Son intervention sur l'amendement 73 (p.4573)

Article 26
Son intervention sur les amendements 75, 136 (p.4573)

Article 26 bis
Son intervention sur l'amendement 119 (p.4573)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 76 (p.4574)

Après l'article 28
Son intervention sur l'amendement 110 (p.4574)

Article 29
Son intervention sur les amendements 77, 138 (p.4574)

Après l'article 29 bis
Son intervention sur les amendements 106, 109, 122 rectifié (p.4576)

Article 29 ter
Son intervention sur l'amendement 120 (p.4576)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 78 (p.4577)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 79 (p.4577)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01477
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EXPLICATIONS DE VOTE [28 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4679)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

3ème lecture

Rapport n° 3546 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif
aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge (n°3543)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4448)

Outre-mer : modification de l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(Loi 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

1ère lecture

Rapport n° 3557 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°3538)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Son intervention (p.4799)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
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Nouvelle lecture

Rapport n° 3642 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée
nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3635)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2011]

Son intervention (p.5246)

Lecture définitive

Projet de loi n° 3862 relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Son intervention (p.7806)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5952)
Son intervention (p.5958)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6157)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 3874 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Son intervention (p.7816)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120056.asp#ANCR201100000218-00858
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Lecture définitive

Proposition de loi n° 4067 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6098)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6318)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.7521)

Après l'article 52
Son intervention sur les amendements 465, 464 (p.7524)

Questions sociales et santé : reconnaissance
d'une présomption de lien de causalité

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120016.asp#ANCR201100000174-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
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entre l'exposition aux radiations suite à un
accident nucléaire et la maladie ou le décès

Proposition de résolution n° 3800 portant sur la reconnaissance d'une présomption de
lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la
maladie ou le décès

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2011]

Son intervention (p.8611)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire

Son intervention [7 décembre 2011] (p.8623)

Police et sécurité : protection de l'identité

(Loi 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

2ème lecture

Rapport n° 4016 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°3887)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.8699)
Son intervention (p.8699)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8704)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4143 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à la protection de l'identité

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2012]

Son intervention (p.133)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/radiations_maladie_deces.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00981
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_identite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120099.asp#ANCR201200000008-00134
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Nouvelle lecture

Rapport n° 4229 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l'identité (n°4223)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.643)

Lecture définitive

Rapport n° 4398 sur , en vue de la lecture définitive la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité (n°4393)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 février 2012]

Son intervention (p.1624)

Lecture définitive

Proposition de loi n° 4393 relative à la protection de l'identité

EXPLICATIONS DE VOTE [6 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1792)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.60)
Son intervention (p.62)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 14 (p.108)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.110)
Ses interventions sur l'amendement 16 (p.112, p.112)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.114)
Ses interventions sur l'amendement 18 (p.115, p.116)
Ses interventions sur l'amendement 19 (p.116, p.118)

Article 2
Son intervention sur les amendements 20, 56 (p.120)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00590
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EXPLICATIONS DE VOTE [17 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.160)

Pouvoirs publics : application
de l'article 68 de la Constitution

1ère lecture

Rapport n° 3948 sur le projet de loi organique portant application de l'article 68 de la
Constitution (n°3071)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2012]

Son intervention (p.177)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.326)

Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture

Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.331)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.339)

Collectivités territoriales : assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale

(Loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les
règles relatives à la refonte de la carte intercommunale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art68_Constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120100.asp#ANCR201200000009-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4218 sur la proposition de loi de M. Jacques Pélissard visant à assouplir
les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (3908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.914)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 février 2012]

Ses explications de vote (p.996)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique (n°4224))

EXPLICATIONS DE VOTE [14 février 2012]

Ses explications de vote (p.992)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [29 février 2012] (p.1615)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120142.asp#ANCR201200000054-00253
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Justice : peine complémentaire d'interdiction
du territoire français et délinquants réitérants

1ère lecture

Rapport n° 4396 sur la proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud et plusieurs de ses
collègues tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du
territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (4168)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1794)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_territoire_delinquants_reiterants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120147.asp#ANCR201200000057-00505

